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Demandes / 
Applications

1,278,584. 2005/11/04. Skype, 70 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, namely images, files, live 
and pre-recorded audio, video and audio-visual content, and 
documents, and audio files on portable and handheld digital 
electronic devices, namely mobile phones, smartphones, 
personal digital assistants (PDA), electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, MP3 
players, portable computers, videophones, voice recorder, video 
cameras, electronic hand-held game units. SERVICES:
Providing voice over Internet protocol (VOIP) peer-to-peer 
communications, wireless digital messaging services, 
transmission of audio, video, images, text and other data, 
namely text, images, files, audio files, video files and audio-
visual files all featuring user generated content over a computer 
network using peer-to-peer technology; Computer services and 
software development for others, namely, design of computer 
software and hardware for use in telecommunications and voice 
over internet protocol (VOIP) applications, data transmission and 
instant messaging services; providing a high speed access to 
area networks and a global computer information network; 
creating and maintaining web sites for others; hosting web sites 
of others on a computer server for a global computer network; 
installation and maintenance of computer software; providing 
temporary use of online, non-downloadable computer software 
that allows subscribers to utilize VOIP communication services; 
providing online software for downloading by others that allows 
subscribers to utilize VOIP communication services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on goods and 

on services. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 03, 2007 under 
No. 005023941 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de textes, de données, nommément 
d'images, de fichiers, de contenu audio, vidéo et audiovisuel en 
direct et préenregistrés ainsi que de fichiers audio sur appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), agendas électroniques, blocs-
notes électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, 
lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, visiophones, enregistreurs 
vocaux, caméras vidéo, appareils de jeux électroniques de 
poche. SERVICES: Offre de communications poste à poste de 
voix sur IP, services de messagerie numérique sans file, 
transmission de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de 
textes et d'autres données, nommément de textes, d'images, de 
fichiers, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
audiovisuels, contenant tous du contenu créé par les utilisateurs 
sur un réseau informatique à l'aide de technologie poste-à-poste; 
services informatiques et développement de logiciels pour des 
tiers, nommément conception de logiciels et de matériel 
informatique pour les télécommunications et les applications de 
voix sur IP, la transmission de données et les services de 
messagerie instantanée; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau mondial d'information; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement des sites 
Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; installation et maintenance de logiciels; 
offre d'accès temporaire à un logiciel non téléchargeable en 
ligne qui permet aux abonnés d'utiliser les services de 
communication de voix par IP; offre d'un logiciel en ligne que des 
tiers peuvent télécharger, qui permet aux abonnés d'utiliser les 
services de communication de voix par IP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 
2007 sous le No. 005023941 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,323,978. 2006/11/14. Johnson & Johnson, (a New Jersey 
corporation), One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
N.J. 08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HEALTHSIMPLE
GOODS: (1) Printed educational materials, namely, books, 
pamphlets, printed flashcards, worksheets and printed flashcards 
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with magnetic backings used for health education and lifestyle 
maintenance. (2) Vitamins and dietary supplements for general 
health and well-being. (3) Compartmentalized kitchen utensils, 
namely, measuring cups, portion measuring ladles and food 
scales. SERVICES: (1) On-line retail stores in the fields of health 
and nutrition, namely, books, foods, dietary and nutritional 
supplements and educational materials, namely, books, 
pamphlets, printed flashcards, worksheets and printed flashcards 
with magnetic backings. (2) Providing on-line electronic bulletin 
boards in the fields of health and nutrition for the transmission of 
messages among computer users. (3) Providing on-line 
electronic interactive information services in the fields of health 
and nutrition; providing on-line searchable databases in the fields 
of health and nutrition; providing links to websites of others in the 
fields of health and nutrition; computer services, namely, 
providing search engines for obtaining data regarding health and 
nutrition on the Internet. (4) Providing a website featuring content 
regarding healthy living and lifestyle wellness that features 
interactive software. Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78883800 in 
association with the same kind of goods (2); May 15, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78883835 in association with the same kind of services (1); May 
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78883843 in association with the same kind of services (3); 
May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78883838 in association with the same kind of 
services (2); June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78901653 in association with the 
same kind of goods (3). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Matériel didactique imprimé, nommément livres, 
brochures, cartes éclair imprimées, feuilles de travail et cartes 
éclair imprimées à endos magnétique utilisées pour l'éducation 
sanitaire et la gestion des habitudes de vie. (2) Vitamines et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. (3) Ustensiles de cuisine à compartiments, nommément 
tasses à mesurer, louches à mesure les portions et balances de 
cuisine. SERVICES: (1) Magasins de détail en ligne dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation, nommément livres, 
aliments, suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que matériel 
éducatif, nommément livres, dépliants, cartes éclair imprimées, 
feuilles de travail et cartes éclair imprimées à endos magnétique. 
(2) Offre de babillards électroniques en ligne dans les domaines 
de la santé et de l'alimentation pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur. (3) Offre de services 
d'information interactifs en ligne dans les domaines de la santé 
et de l'alimentation; offre de bases de données consultables en 
ligne dans les domaines de la santé et de l'alimentation; offre de 
liens vers des sites Web de tiers dans les domaines de la santé 
et de l'alimentation; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour extraire des données sur la santé et 
l'alimentation à partir d'Internet. (4) Offre d'un site Web de 
contenu concernant les saines habitudes de vie et le bien-être 
au quotidien qui propose un logiciel interactif. Date de priorité de 
production: 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78883800 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78883835 en liaison avec le même genre de 
services (1); 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78883843 en liaison avec le même genre de 
services (3); 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 78883838 en liaison avec le même genre de 
services (2); 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78901653 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,376,326. 2007/12/06. 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

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

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour les 
humains 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 les 
humains 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 les humains 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 les humains pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément  médicaments 
antiviraux, médicaments anti-inflammatoires, médicaments 
analgésiques et médicaments anti-infectieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,376,518. 2007/12/18. Nicole Bloomberg, 136 Ava Rd., Toronto, 
ONTARIO M6C 1W3

LIV REAL
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GOODS: Jewelry, bracelets, papercl ip  design bracelets, all 
forms of jewelry, lapel pins, cuff links, charms, necklaces, 
anklets, broaches, pens, watches, rings, clips, t-shirts, card 
holders. SERVICES: Marketing, event planning, promotions, 
consulting for third parties, Marketing & Promotions which 
includes: Developing marketing strategies and concepts for 
clients. Event planning services for others, Developing 
promotional campaigns for others, Consulting in the field of 
marketing and business development. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, bracelets, bracelets à attaches, bijoux en 
tous genres, épinglettes, boutons de manchette, breloques, 
colliers, bracelets de cheville, broches, épingles, montres, 
bagues, pinces, tee-shirts, porte-cartes. SERVICES: Marketing, 
planification d'évènements, promotions, consultation pour des 
tiers, marketing et promotion, notamment élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour les clients, services 
de planification d'évènements pour des tiers, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, consultation dans les 
domaines du marketing et de la prospection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,464,434. 2009/12/30. Kemtiou Media Arts Inc., 27 Westcroft 
Dr, Toronto Scarborough, ONTARIO M1E 3A2

Kemtiou
PRODUITS: Vêtements et articles de promotion nommément 
casquettes, tee-shirts, chandails, polos, robes, tote, stylos, sacs 
à dos, affiches, porte-clés, enregistrements CD/DVD audio et 
vidéo de musique, de concerts, d'émissions de télévision et de 
documentaires. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément, organisation de festivals, spectacles musicaux 
ethno-communautaires, concerts, défilés de mode, expositions 
d'oeuvres d'art, production, diffusion, distribution d'émission 
audiovisuelles. (2) Services de divertissement, nommément 
production et distribution d'oeuvres audiovisuelles, nommément 
courts et longs métrages; services d'enregistrement musicaux et 
de bandes-vidéo dans le domaine de la musique ethnique; 
réalisation, production, distribution d'émissions de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision dans le 
domaine de la musique ethnique pour des tiers. (3) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site web présentant des 
concerts, des enregistrements audio et vidéo pré-enregistrés de 
musique, des photos, des oeuvres artistiques, oeuvres 
pédagogiques, oeuvres historiques, documentaires, émissions 
de télévision portant sur des sujets ayant trait à la culture. (4) 
Services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et articles sur la musique et les 
artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Promotional clothing and items, namely caps, T-shirts, 
sweaters, polo shirts, dresses, tote bags, pens, backpacks, 
posters, key holders, audio and video recordings, on CDs and 
DVDs, of music, concerts, television programs, and 
documentaries. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
organization of festivals, ethno-community music performances, 
concerts, fashion shows, art exhibitions, production, 
broadcasting, distribution of audiovisual programs. (2) 

Entertainment services, namely production and distribution of 
audiovisual works, namely short and long features; music and 
video recording services in the field of ethnic music; direction, 
production, distribution of entertainment programs, namely 
television programs in the field of ethnic music for others. (3) 
Entertainment services, namely provision of a website containing 
concerts, pre-recorded audio and video recordings of music, 
photographs, works of art, educational works, historical works, 
documentaries, television programs concerning topics related to 
culture. (4) Entertainment services, namely provision of pre-
recorded music, information in the field of music, as well as 
comments and articles related to music and artists. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,475,389. 2010/04/01. KEN BLOCK, 4250 Wilshire Blvd., Los 
Angeles 90010, 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

HOONIGAN
GOODS: (1) Video games; video game cartridges, discs and 
software; video game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games; computer game cartridges, discs and 
software; pre-recorded CDs, digital video discs, laser discs, 
motion pictures, television programs, and electronic and digital 
media featuring music, motor sports, action sports and sporting 
events, and matters of general interest with respect thereto; 
sunglasses; sunglass cases; protective helmets for sports; 
goggles for sports; walkie-talkies; Mobile phones; personal digital 
assistants (PDAs); wireless handheld units, namely digital audio 
players and recorders, mp3 players, computer game playing 
devices; wireless handheld devices; mobile phones with 
integrated handheld computers, wireless access point phones; 
handheld personal computers; accessories for mobile phones, 
wireless handheld digital audio players and recorders, mp3 
players, computer game playing devices, and personal digital 
assistants (PDAs), namely, belt clips, holsters, carrying cases; 
bags, namely all purpose carrying bags, all purpose athletic 
bags, athletic bags, bags for sports, beach bags, overnight bags, 
shoulder bags, wheeled bags; sports bags; messenger bags; 
backpacks; book bags; carry-on bags; tote bags; duffle bags; 
gym bags; wallets; purses; key cases of leather and imitation 
leather; luggage; clothing, namely, tops, bottoms, t-shirts, shirts, 
shorts, jeans, pants, skirts, dresses, blouses, underwear, socks, 
briefs, sweaters, sweatshirts, jackets, ties, gloves, mechanic 
gloves; outerwear, namely coats, jackets, lined pants, 
windbreakers, rain coats, rain jackets, rain pants, formal wear, 
work wear; headwear, namely caps, beanies, hats, visors, knit 
hats, head bands, rain hats, motorcycle helmets, driving and 
race car helmets, sports helmets; footwear, namely, shoes, 
boots, athletic footwear, sandals, flip-flops, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, sports 
footwear, evening footwear, booties, snowboard boots and
outdoor winter footwear. (2) Video games discs and software; 
computer game discs and software; accessories specially 
adapted for use with mobile phones, smartphones, and personal 
digital assistant (PDAS), namely, holsters, and carrying cases; 
bags, namely, all-purpose carrying bags; sports bags; 
backpacks; book bags; carry-on bags; tote bags; gym bags; 
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clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, 
jackets; headwear, namely, caps, beanies, hats. SERVICES: (1) 
Providing pre-recorded visual, audio and audiovisual works, 
movies, films and multi-media presentations via the Internet and 
other communication networks, namely computer networks, 
telecommunication networks, global information networks, 
wireless networks, instant messaging networks, peer to peer 
networks, wireless protocol networks, personal area networks 
and digital networks; production and distribution of music, 
movies, television shows, and other visual, audio and 
audiovisual works, namely podcasts, videos, webisodes, media 
files, webcasts, films, film clips, audio clips, games; organizing 
and arranging exhibitions for entertainment purposes in the field 
of motor sports, rally car racing, action sports and sporting 
events; consultation in the field of the production and distribution
of film and television shows. (2) Entertainment services in the 
nature of television series; entertainment services in the nature 
of live-action television series; entertainment services in the 
nature of television series relating to motorsports, action sports 
and sporting events; entertainment services, namely, an on-
going series featuring motorsports, action sports and sporting 
events provided through television, satellite, cable television, 
webcasts, radio broadcasts, and the internet; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring videos in the 
field of motorsports, action sports and sporting events; 
entertainment services, namely, providing podcasts in the field of 
motorsports, action sports and sporting events; on-line journals, 
namely, blogs featuring information on motorsports, action sports 
and sporting events; providing a website featuring information, 
videos, photographs, and other multi-media materials, namely 
podcasts, webisodes, media files, webcasts, films, film clips, 
audio clips, games concerning motorsports, action sports and 
sporting events;-entertainment services, namely, providing a web 
site featuring user-generated videos on a wide variety of topics 
and subjects; providing online computer and video games; 
entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via handheld devices 
and computers. (3) Entertainment services, namely, providing a 
web site featuring videos in the field of motorsports, action sports 
and sporting events; on-line journals, namely, blogs featuring 
information on motorsports, action sports and sporting events; 
providing a web site featuring entertainment information, videos, 
photographs, and other multimedia materials concerning 
motorsports, action sports and sporting events a l l  for 
entertainment purposes. Priority Filing Date: October 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,811 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2) and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2014 under No. 4,568,464 on goods (2) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1), 
(2).

PRODUITS: (1) Jeux vidéo; cartouches, disques et logiciels de 
jeux vidéo; télécommandes portatives interactives de jeux vidéo 
électroniques; cartouches, disques et logiciels de jeux 
informatiques; CD préenregistrés, disques vidéonumériques, 
disques laser, films, émissions de télévision et contenu 
électronique et numérique sur la musique, les sports motorisés, 
les sports d'action et les évènements sportifs, ainsi que les 
sujets d'intérêt général connexes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; casques de sport; lunettes de sport; 

émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels (ANP); appareils portatifs sans fil, 
nommément lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs 
MP3, appareils de jeux informatiques portatifs; appareils de
poche sans fil; téléphones mobiles avec ordinateurs de poche 
intégrés, téléphones à point d'accès sans fil; ordinateurs 
personnels de poche; accessoires pour téléphones mobiles, 
lecteurs et enregistreurs audionumériques de poche sans fil, 
lecteurs MP3, appareils de jeux informatiques portatifs et 
assistants numériques personnels (ANP), nommément pinces de 
ceinture, étuis, étuis de transport; sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
d'exercice, sacs pour les sports, sacs de plage, sacs court-
séjour, sacs à bandoulière, sacs à roulettes; sacs de sport; 
sacoches de messager; sacs à dos; sacs à livres; bagages à 
main; fourre-tout; sacs polochons; sacs d'entraînement; 
portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés en cuir et en similicuir; 
valises; vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas 
du corps, tee-shirts, chemises, shorts, jeans, pantalons, jupes, 
robes, chemisiers, sous-vêtements, chaussettes, caleçons, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, cravates, gants, gants 
de mécanicien; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, pantalons doublés, coupe-vent, imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, tenues habillées, 
vêtements de travail; couvre-chefs, nommément casquettes, 
petits bonnets, chapeaux, visières, chapeaux en tricot, 
bandeaux, chapeaux imperméables, casques de moto, casques 
de conduite et de course automobile, casques de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants de sport, sandales, tongs, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée, bottillons, bottes de planche 
à neige et articles chaussants d'hiver. (2) Disques de jeux vidéo 
et logiciels; disques et logiciels de jeux informatiques; 
accessoires spécialement conçus pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels 
(ANP) et étuis de transport; sacs, nommément sacs de transport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à livres; bagages à 
main; fourre-tout; sacs d'entraînement; vêtements, nommément 
hauts, tee-shirts, chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, 
chapeaux. SERVICES: (1) Offre d'oeuvres visuelles, audio et 
audiovisuelles, de films et de présentations multimédias par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément 
réseaux informatiques, réseaux de télécommunication, réseaux 
d'information mondiaux, réseaux sans fil, réseaux de messagerie 
instantanée, réseaux poste à poste, réseaux à protocole sans fil, 
réseaux personnels et réseaux numériques; production et 
distribution de musique, de films, d'émissions de télévision et 
d'autres oeuvres visuelles, audio et audiovisuelles, nommément 
de balados, de vidéos, d'épisodes Web, de fichiers multimédias, 
de webémissions, de films, d'extraits de films, d'audioclips, de 
jeux; organisation d'expositions à des fins de divertissement 
dans les domaines des sports motorisés, des rallyes 
automobiles, des sports d'action et des évènements sportifs; 
services de consultation dans le domaine de la production et de 
la distribution de films et d'émissions de télévision. (2) Services 
de divertissement sous forme d'une série d'émissions télévisées; 
services de divertissement sous forme d'une série d'émissions 
télévisées en direct; services de divertissement sous forme 
d'une série d'émissions télévisées ayant trait aux sports 
motorisés, aux sports d'action et aux évènements sportifs; 
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services de divertissement, nommément série continue 
présentant des sports motorisés, des sports d'action et des 
évènements sportifs au moyen de la télévision, du satellite, de la 
câblodistribution, des webémissions, des émissions 
radiophoniques et d'Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant des vidéos dans les 
domaines des sports motorisés, des sports d'action et des 
évènements sportifs; services de divertissement, nommément 
fourniture de balados dans les domaines des sports motorisés, 
des sports d'action et des évènements sportifs; journaux en 
ligne, nommément blogues contenant de l'information sur les 
sports motorisés, les sports d'action et les évènements sportifs; 
offre d'un site Web présentant de l'information, des vidéos, des 
photos et d'autre contenu multimédia concernant les sports 
motorisés, les sports d'action et les évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des vidéos générées par les utilisateurs et portant sur 
de nombreux sujets; offre de jeux informatiques et vidéo en 
ligne; divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
auquel les utilisateurs d'un réseau peuvent accéder sur 
l'ensemble de celui-ci au moyen d'appareils de poche et 
d'ordinateurs. (3) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des vidéos dans les domaines des 
sports motorisés, des sports d'action et des évènements sportifs; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant de 
l'information sur les sports motorisés, les sports d'action et les 
évènements sportifs; offre d'un site Web contenant de 
l'information de divertissement, des vidéos, des photos et d'autre 
contenu multimédia concernant les sports motorisés, les sports 
d'action et les évènements sportifs, tous à des fins de 
divertissement. Date de priorité de production: 01 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/839,811 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,464 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2).

1,489,709. 2010/07/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words THE INSTITUTE FOR ADVANCED FINANCIAL 
EDUCATION apart from the trade-mark.

GOODS: Educational materials, namely, texts, workbooks, 
guides, e-books relating to professional development training for 
financial advisors; downloadable podcasts in the field of 
professional development training for financial advisors. 
SERVICES: Preparing education and training programs and 
courses for professionals, providing courses and programs to 
professionals, membership services and advocacy in the field of 
professional development and professional skills, testing and 
accreditation of programs and professionals, all in the fields of 
wealth management and living benefits. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots THE 
INSTITUTE FOR ADVANCED FINANCIAL EDUCATION en 
dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Matériel éducatif, nommément textes, cahiers, 
guides, livres électroniques sur la formation continue pour les 
conseillers financiers; balados téléchargeables dans le domaine 
de la formation continue pour les conseillers financiers. 
SERVICES: Préparation de programmes et de cours éducatifs et 
de formation pour les professionnels, offre de cours et de 
programmes aux professionnels, services aux membres et 
représentation dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et des aptitudes professionnelles, contrôle et 
certification de programmes et de professionnels, tous dans les 
domaines de la gestion de patrimoine et des prestations du 
vivant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,509,048. 2010/12/22. J & V Collections Pty Ltd, PO Box 2, 
Braeside, Victoria, 3195, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

OZITUDE
GOODS: (1) Casual footwear; outdoor winter footwear; rain 
footwear. (2) Airline travel bags; alarm equipped briefcases; 
animal hides; animal skins; art portfolios (cases); articles for 
equestrian use; articles of clothing for animals; articles of 
luggage; articles of luggage being bags; athletics bags; attaché 
cases; baby carriers (slings or harnesses); baby slings; 
backpacks; badges made of leather; bag covers; baggage; bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging ; bags (not in the 
nature of sacks) for holding laundry; bags for campers; bags for 
climbers; bags for clothes; bags for clothes pegs; bags for 
shaving kits; bags for toiletry kits; bags for use in sports for 
carrying sports clothing; beach bags; beach umbrellas (portable); 
beauty cases (not fitted); belt bags; belt pouches; bicycle bags 
(saddle bags); billfolds; body armour (protective coverings) for 
animals; boot liners; boots (hoof coverings) for horses; boston 
bags; boxes made of leather; boxes made of leather boards; 
boxes of leather or leather board; bridles (harness); bridoons; 
briefcases; briefcases made of leather; briefcase-type portfolios; 
camera bags (other than adapted or shaped to contain a 
camera); camera cases, not adapted or shaped to contain a 
camera; camping bags; cane handles; canes; card cases 
(notecases); carrying bags (other than disposable carrier bags); 
cases for cosmetic articles; cases for holding keys; cases for 
keys; cases for sporting articles (not fitted or shaped); cases for 
travel kits (not fitted); cases for travel sets (not fitted); cases, of 
leather or leatherboard; casings, of leather, for plate springs; 
casual bags; cat o' nine tails; cattle skins; chain mesh purses; 
chamois leather, other than for cleaning purposes; change 
purses; changing bags; chin straps, of leather; clothes for 
animals; clutch bags; clutch purses; coin holders; coin purses; 
collars for animals; combination walking sticks and umbrellas; 
common metal fasteners for saddles; cosmetic bags (not fitted); 
cosmetic cases (not fitted); cosmetic holdalls (not fitted); 
cosmetic purses; cosmetics bags (not fitted); cosmetics 
containers (not fitted); courier bags; covers (not shaped) for 
badminton rackets; covers (not shaped) for golf clubs; covers 
(not shaped) for musical instruments; covers (not shaped) for 
skis; covers (not shaped) for squash racquets; covers (not 
shaped) for tennis racquets; covers for umbrellas; credit card 
cases; credit card holders made of imitation leather; credit card 
holders made of leather; cricket bags (other than adapted); 
framed carriers for carrying babies and children upon adults' 
shoulders; diaper bags; diary covers (not adapted); diplomatic 
bags; dispatch cases; dog coats; driving licence cases; duffel 
bags; elasticised cords for luggage; elasticised straps for 
luggage; envelopes, of leather, for packaging; evening bags; 
evening purses; figurines made from leather; fillings (headstalls 
incorporating reins); flight bags; foal slips; folio cases; rucksacks 
for carrying babies; framed carriers for the porterage of infants; 
frames for umbrellas or parasols; fur; furniture coverings of 
leather; furs (skins); fur-skins; game bags (hunting accessory); 
garden umbrellas; gardening bags; garment bags; garment bags 
for travel; garment carriers; gym bags; halters; handbag frames; 
handbags; handbags made of imitation leather; handbags made 

of leather; handles for valises; hat bags; hat boxes of leather; hat 
harness; haversacks; head collars; head-stalls; hides; holsters, 
other than for weapons; imitation hides; imitation leather; 
jewellery bags (empty); key cases (leatherware); key holders; 
key holders made of imitation leather; key holders made of 
leather; key holders not of metal (leatherware); key pouches; kid; 
knapsacks; knitting bags; ladies handbags; laundry bags; 
leather; leather belts (shoulder); leather boxes; leather 
briefcases; leather cases; leather cloth; leather envelopes for 
packaging; leather laces; leather leads; leather leashes; leather 
notecases (covers); leather portfolios (covers); leather purses; 
leather shoulder belts; leather shoulder straps; leather straps; 
leather thongs; leather thread; leather travelling suitcases; 
leather twist; leather wallets; leather, unworked or semi-worked; 
leatherboard; luggage; luggage bags; luggage for use by 
cyclists; luggage for use with motorcycles; luggage label holders; 
luggage labels (tags) of leather or imitation leather; luggage 
straps; luggage tags; make-up bags; make-up cases; market 
umbrellas (portable); moleskin (imitation of leather); music 
cases; nappy bags (other than bags for the disposal of nappies); 
net bags for shopping; nightwear cases (overnight cases); note 
cases (briefcases); nurses bags; overnight bags; overnight 
cases; packsacks; panniers (travelling cases); parasols; peg 
bags ; peltry; pelts; pilots' bags; pochettes; pocket wallets; 
portable bags (luggage); portable boxes (luggage); portfolio 
cases (briefcases); portfolios (briefcases); portfolios (other than 
stationery); pouches (bags); pouches, of leather, for packaging; 
purses; rucksacks; rugs for animals; satchels; school bags; 
school satchels; shade umbrellas (portable); shaver bags (not 
shaped); sheets of imitation leather for use in manufacture; 
sheets of leather for use in manufacture; shoe bags; shoe 
boards; shooting sticks; shopping bag handles ; shopping bags; 
shopping carts (wheeled shopping bags); shoulder bags; 
shoulder bags for use by children; shoulder belts; shoulder belts 
(straps), of leather; ski boot bags (not fitted or shaped); ski boot 
cases (not fitted or shaped); skins of chamois, other than for
cleaning purposes ; sling bags; sling bags for carrying animals; 
sling bags for carrying children; slings for carrying babies; slings 
for carrying infants; sponge bags (empty); sporrans; sport bags, 
other than adapted (shaped) to contain specific sports 
apparatus; suit carriers; suit carriers being travelling bags; 
suitcase handles; suitcases; suiters; sunshades being portable; 
parasols; umbrellas; synthetic leather; table tennis racket covers 
(not shaped); tennis bags, other than adapted (shaped) to 
contain a racket; tennis racket bags (other than adapted or 
shaped to contain a racket); ticket holders; toilet bags; toiletry 
bags; tote bags; towelling bags; traces (harness); travel 
baggage; travel bags; travel bags made of plastic materials; 
travel garment covers; travel luggage; travelling bags; travelling 
cases; travelling handbags; travelling sacks; travelling luggage 
sets (leatherware); trunks (luggage); two-wheeled shopping 
bags; umbrella bags; umbrella covers; umbrellas; unworked 
leather; valises; vanity cases (not fitted); waist bags; waist 
pouches; wallet holders incorporating shoulder straps; wallets for 
attachment to belts; wash bags; weekend bags; wheeled 
shopping bags; work bags; wristlets (bags). (3) Ankle warmers; 
anoraks; anti-sweat underclothing; anti-sweat underwear; aprons 
(clothing); arm warmers (clothing); armbands (clothing); army 
boots; articles of clothing for theatrical use; articles of disposable 
underclothing; articles of fancy dress; articles of waterproof 
clothing; articles of water-resistant clothing; articles of 
weatherproof clothing; articles of windproof clothing; ascots; 
athletic clothing; athletics footwear; athletics hose; athletics 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 8 April 22, 2015

shoes; athletics shorts; athletics vests; athletics wear; babies' 
absorbent pants; babies' bibs (other than of paper); babies' 
diapers of textile; babies' napkins of textile; babies' nappies 
(diapers) of textile; babies' pants; babies' undergarments; babies' 
vests; babushkas; balaclavas; ballet clothing; ballet shoes; ballet 
suits; bandanas (neckerchiefs); bands (for wear); baseball caps; 
baseball shirts; basketball shoes; bath robes; bath sandals; bath 
shoes; bath slippers; bath suits; bath wraps; bathgowns; bathing 
caps; bathing costumes; bathing drawers; bathing gowns; 
bathing jackets; bathing shoes; bathing slippers; bathing suit 
cover-ups; bathing suits; bathing trunks; bathing wraps; beach 
caps; beach clothes; beach clothing; beach dresses; beach hats; 
beach robes; beach shoes; beach wraps; beachwear; bed 
jackets; bed socks; belts (clothing); berets; bermuda shorts; bibs 
made of textile materials; bibs, not of paper; bike pants; bikinis; 
blazers; blindfolds for wear; bloomers; blouses; blousons; boas 
(necklets); bobble hats; bodices; bodices (lingerie); body 
dresses; body linen (garments); body stockings; body suits; 
boiler suits; boleros; bonnets (headware); boot uppers; bootees; 
boots for sports ; bow ties; boxer shorts; boys' clothing; braces 
for clothing (suspenders); bras; brassieres; breeches (for wear); 
bridal gowns; bridal headwear; bridal wear; bridesmaids' gowns; 
briefs; burnouses; bushjackets; business suits; caftans; 
cagoules; camiknickers; camisoles; canoeing jackets; canoeing 
pants; canvas shoes; cap peaks; capes; caps (headwear); car 
coats; cardigans; cashmere gloves; cashmere scarves; 
cashmere shoulder wraps; cashmere skirts; cashmere sweaters; 
cashmere trousers; cashmere waistcoats; casual clothing; casual 
footwear; casual jackets; casual shirts; casual trousers; 
casualwear; chasubles; chefs' clothing; chemise tops; chemises; 
chemisettes (shirt fronts); children's clothing; christening gowns; 
christening robes; climbing boots; climbing suits; cloaks; clogs; 
cloth diapers (nappies); cloth napkins for babies; clothing for 
babies; clothing for gymnastics; clothing for sports; clothing for 
surfing; clothing for swimming; clothing, not being protective 
clothing, incorporating reflective or fluorescent elements or 
material ; clothing, not being protective clothing, treated with fire 
and heat retardants ; coats; cocktail dresses; collar protectors; 
collars (clothing); confirmation dresses; coordinate suits; 
corduroy trousers; corselets; corsetry (other than for surgical 
purposes); corsets (other than surgical); corsets (underclothing); 
costumes; coveralls; cover-ups; cowls (clothing); cravats; 
crinolines; cuffs; culottes; cummerbunds; cyclists' clothing; dance 
clothing; dance footwear; dance shoes; dancewear; deck shoes; 
denim jackets; denim jeans; denim shirts; denim shorts; denim 
skirts; desert boots; desert caps; detachable collars; detachable 
hoods; detachable sleeves; dickeys; dinner jackets; dinner suits; 
drawers (clothing); dress shields; dress shirts; dress shoes; 
dresses; dressing coats; dressing gowns; driving gloves; duffel 
coats; dungarees; ear muffs (clothing); espadrilles; esparto
shoes or sandals; evening coats; evening dresses; evening 
gowns; evening suits; exercise wear; eye masks; eye shields 
(headgear); fabric belts (for wear); fancy dress costumes; feather 
boas; fishing boots; fishing jackets; fishing vests; fittings of metal
for shoes and boots; flat caps; flat shoes; flip-flops; flying suits; 
football boots; football jerseys; football shirts; football shoes; 
footless socks; footless tights; footmuffs, not electrically heated; 
footwear for babies; footwear for children; footwear for dancing; 
footwear for sport; footwear uppers; formal evening wear; formal 
shirts; formed shoe parts; foundation garments; frocks; fur coats; 
fur gloves; fur hats; fur jackets; fur stoles; gaiter straps; gaiters; 
garter belts; garters; girdles; girl's clothing; gloves (clothing); 
gloves for cyclists; gloves for skiers; golf clothing (other than 

gloves); golf shoes; goloshes; gowns; greatcoats; guernseys; 
gym shorts; gym suits; gymnastic shoes; gymnastic suits; 
gymwear; half length tights; half-coats; half-hose; halloween 
costumes; halter tops; halters (clothing); handwarmers; hat 
frames (skeletons); hats; headbands (clothing); headdresses 
(veils); headscarves; headshawls; headsquares; heel protectors 
for boots and shoes; heel wedges; heelpieces for boots; 
heelpieces for boots and shoes; heelpieces for stockings; heels; 
heels for shoes; hiking shoes; hockey shoes; hockey shorts; 
hooded sweatshirts; hoods (clothing); hose; hosiery; house 
coats; house dresses; house jackets; house robes; hunting 
boots; infants' clothing; infants' footwear; infants' nappies 
(diapers) of textile; inner boots for ski boots; inner soles; inserts 
for footwear (other than orthopaedic); insoles (other than 
orthopaedic); interlinings for clothing; interlinings for headgear; 
intermediate soles; iron fittings for boots; iron fittings for shoes; 
jackets (clothing); jackets for casual wear; jackets for men; 
jackets for women; japanese kimonos; jeans; jerkins; jerseys 
(clothing); jockstraps (underwear); jodhpurs; jump suits 
(clothing); jumper suits; jumpers (shirt fronts); jumpers 
(sweaters); kaftans; kerchiefs (clothing); kilts; kimonos; knee-
high stockings; knickerbockers; laboratory coats; lace boots; 
layettes (clothing); leather belts (clothing); leather coats; 
leggings; legwarmers; leisure wear; leotards; lingerie; liveries; 
long pants; loungewear; mackintoshes; make-up capes, for 
wear; maniples; mantillas; mantles (clothing); masquerade 
costumes; maternity clothing; maternity wear; midsoles for boots 
and shoes; miters (hats); mitres (hats); mittens; mittens for skiers 
; mitts (clothing); money belts (clothing); motorcycle riding suits; 
motorcyclists' clothing (other than for protection against accident 
or injury); motorists' clothing; mountaineering boots; muffs 
(clothing); mules; nappy pants; neck scarves; neckerchiefs; 
neckties; negligees; nightclothes (sleeping garments); 
nightgowns; nighties; nightshirts; nightwear; non-slipping devices 
for boots; non-slipping devices for boots and shoes; non-slipping 
devices for shoes; nurses' uniforms; oilskins (clothing); one-
piece suits; open-necked shirts; outerclothing; outsoles; over 
pants; overalls; overboots; overcoats; overgarments (other than 
for protection against accident or injury); pads for shoes (other 
than orthopaedic); pajamas; pantaloons; pantie-girdles; panties 
(other than sanitary); pantihose; pants; pantsuits; panty 
stockings; pantyhose; paper hats (clothing); paper liners for 
babies' nappies (diapers); pareos; parkas; pelerines; pelisses; 
petticoats; pinafores; pirate pants; plastic pants; playsuits 
(clothing); plimsolls; pocket squares; pockets for clothing; polo 
boots; polo neck jumpers; polo shirts; polo sweaters; polo tops; 
ponchos; pullovers; pyjamas; quilted jackets; raincoats; rainhats; 
rainproof clothing; rainwear; rash vests; ready made linings for 
clothing; ready-made linings (parts of clothing); ready-made 
pockets (parts of clothing); reinforcements of metal for shoes; 
reinforcements of non-metallic materials for shoes; riding boots; 
riding coats; riding gloves; riding jackets; riding waistcoats; 
robes; romper suits; rompers; rubber shoes (other than for 
protection against accident or injury); rugby boots; rugby jerseys; 
rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; running 
shoes; sabots; safety boots (non-slip, non-reinforced) ; safety 
footwear (non-slip, non-reinforced) ; safety gloves (other than for 
protection against accident or injury); safety shoes (non-slip, 
non-reinforced); salopettes; saris; sarongs; sashes for wear; 
scarfs; scarves; school uniforms; serapes; shawls; sheepskin 
coats; shell suits; shift dresses; shirt fronts; shirt jackets; shirt 
waists; shirt yokes; shirts; shoe insoles, other than for 
orthopaedic use; shoe pads, other than for orthopaedic use; 
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shoe sole repair blanks; shoe soles; shoes for infants; shoes for 
sports wear; short pants; shorts; short-sleeved shirts; shoulder 
wraps; shower boots; shower caps; shower shoes; shower 
slippers; silk scarves; singlets; ski boots; ski clothing (other than 
for protection against injury); ski gaiters; ski jackets; ski pants; 
ski suits; ski trousers; ski wear; skirts; skorts; skull caps; slacks; 
sleep masks; sleeping attire; sleeping garments; sleepwear; 
sleeveless tops; slipper socks; slips (clothing); slips 
(undergarments); slumber caps; slumber wear; smocks; 
sneakers; snow boots; snowboard boots; snowboard shoes; 
snowsuits; soccer shoes; sock suspenders; socks; soft insoles 
(other than orthopaedic); soles for footwear; spats; spencers; 
sporting footwear; sporting shoes; sports caps; sports clothing 
(other than golf gloves); sports footwear; sports garments (other 
than golf gloves); sports hosiery; sports jackets; sports jerseys; 
sports jumpers; sports shirts; sports shoes ; sports socks; sports 
sweaters; sports uniforms (other than golf gloves or helmets); 
sportswear; sportswear (other than golf gloves or helmets); 
squash shoes; stockinets (clothing); stocking suspenders; 
stockings; stoles; studs for football boots (shoes); studs for 
sports footwear; stuff jackets (clothing); suit coats; suits; suits 
made of leather for wear by motorcyclists; sun hats; sun visors; 
support garments, other than for medical use; support panty 
hose, other than for surgical use; support stockings, other than 
for surgical use; surf shorts; surfing shorts; suspender belts; 
suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat-absorbent 
stockings; sweat-absorbent underclothing (underwear); 
sweaters; sweatshirts; swim briefs; swimming caps; swimming 
costumes; swimming robes; swimming shorts; swimming suits; 
swimming trunks; swimsuits; swimwear; tabards; tail coats; tam 
o'shanters; tank tops; tartan kilts; teddies (undergarments); tee-
shirts; tennis clothing; tennis shoes; textile liners for babies' 
nappies (diapers); textile napkins (for babies); theatrical 
costumes; thermal clothing; thermal clothing (other than for 
protection against accident or injury); thermally insulated 
clothing; thongs (clothing); thongs (footwear); three piece suits 
(clothing); ties (for wear); tights; tips for footwear; toe inserts for 
footwear (other than orthopaedic); toe shoes; toe stiffenings; 
togas; top hats; topcoats; toques (hats); track pants; track tops; 
tracksuits; trainers (footwear); training shoes; trekking boots; 
trenchcoats; trews; triangular-shaped nappies (textile) for babies; 
trouser straps; trousers; trousers shorts; tunics; turbans; 
turtleneck sweaters; tuxedos; underclothes; underpants; 
undershirts; underwear; uniforms for athletes; unlined jackets; 
veils (clothing); vest tops; vests; visors (hatmaking); visors 
(hats); waistbands; waistcoats; water repellent gloves for use by 
motor cyclists; waterpolo caps; waterproof babies' pants; 
waterproof clothing; waterproof diaper covers; waterproof 
headgear; waterproof suits for motorcyclists; water-resistant 
clothing; waterskiing suits; wax jackets; weather coats; weather 
resistant outer clothing; weatherproof clothing; weatherproof 
coats; weatherproof jackets; webbed belts; wedding gowns; 
welts for boots; welts for boots and shoes; welts for shoes; wet 
boots; wet suits for water-skiing; wet suits for windsurfing; 
wetsuits for surface watersports; wetsuits for surfing; white coats 
for hospital use; wimples; wind jackets; wind resistant tops; 
windbreakers (clothing); windproof jackets; woven shirts; 
wraparounds; wraps (clothing); wrist warmers; wristbands 
(clothing); wristlets (clothing); yashmaks; zori. (4) Leather and 
imitations of leather; airline travel bags; alarm equipped 
briefcases; animal hides; animal skins; art portfolios (cases); 
articles of luggage; articles of luggage being bags; athletics 
bags; attache cases; baby carriers (slings or harnesses); baby 

slings; backpacks; badges made of leather; bag covers; 
baggage; bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging ; 
bags (not in the nature of sacks) for holding laundry; bags for 
campers; bags for climbers; bags for clothes; bags for clothes 
pegs; bags for shaving kits; bags for toiletry kits; bags for use in 
sports for carrying sports clothing; bags made of imitation 
leather; bags made of leather; beach bags; beach umbrellas 
(portable); beauty cases (not fitted); belt bags; belt pouches; 
bicycle bags (saddle bags); billfolds; body armour (protective 
coverings) for animals; boot liners; boots (hoof coverings) for 
horses; boston bags; boxes made of leather; boxes made of 
leather boards; boxes of leather or leather board; bridles 
(harness); bridoons; briefcases; briefcases made of leather; 
briefcase-type portfolios; camera bags (other than adapted or 
shaped to contain a camera); camera cases, not adapted or 
shaped to contain a camera; camping bags; cane handles; 
canes; card cases (notecases); carrying bags (other than 
disposable carrier bags); cases for cosmetic articles; cases for 
holding keys; cases for keys; cases for sporting articles (not 
fitted or shaped); cases for travel kits (not fitted); cases for travel 
sets (not fitted); cases, of leather or leatherboard; casings, of 
leather, for plate springs; casual bags; cat o' nine tails; cattle 
skins; chain mesh purses; chamois leather, other than for 
cleaning purposes ; change purses; changing bags; chin straps, 
of leather; clothes for animals; clutch bags; clutch purses; coin 
holders; coin purses; collars for animals; combination walking 
sticks and umbrellas; common metal fasteners for saddles; 
cosmetic bags (not fitted); cosmetic cases (not fitted); cosmetic 
holdalls (not fitted); cosmetic purses; cosmetics bags (not fitted); 
cosmetics containers (not fitted); courier bags; covers (not 
shaped) for badminton rackets; covers (not shaped) for golf 
clubs; covers (not shaped) for musical instruments; covers (not 
shaped) for skis; covers (not shaped) for squash racquets; 
covers (not shaped) for tennis racquets; covers for umbrellas; 
credit card cases; credit card holders made of imitation leather; 
credit card holders made of leather; cricket bags (other than 
adapted); framed carriers for carrying babies and children upon 
adults' shoulders; diaper bags; diary covers (not adapted); 
diplomatic bags; dispatch cases; dog coats; driving licence 
cases; duffel bags; elasticised cords for luggage; elasticised 
straps for luggage; envelopes, of leather, for packaging; evening 
bags; evening purses; figurines made from leather; fillings 
(headstalls incorporating reins); flight bags; foal slips; folio cases; 
rucksacks for carrying babies; framed carriers for the porterage 
of infants; frames for umbrellas or parasols; fur; furniture 
coverings of leather; furs (skins); fur-skins; game bags (hunting 
accessory); garden umbrellas; gardening bags; garment bags; 
garment bags for travel; garment carriers; gym bags; halters; 
handbag frames; handbags; handbags made of imitation leather; 
handbags made of leather; handles for valises; hat bags; hat 
boxes of leather; hat harness; haversacks; head collars; head-
stalls; hides; holsters, other than for weapons; imitation hides; 
imitation leather; jewellery bags (empty); key cases 
(leatherware); key holders; key holders made of imitation leather; 
key holders made of leather; key holders not of metal 
(leatherware); key pouches; kid; knapsacks; knitting bags; ladies 
handbags; laundry bags; leather; leather belts (shoulder); leather 
boxes; leather briefcases; leather cases; leather cloth; leather 
envelopes for packaging; leather laces; leather leads; leather 
leashes; leather notecases (covers); leather portfolios (covers); 
leather purses; leather shoulder belts; leather shoulder straps; 
leather straps; leather thongs; leather thread; leather travelling 
suitcases; leather twist; leather wallets; leather, unworked or 
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semi-worked; leatherboard; luggage; luggage bags; luggage for 
use by cyclists; luggage for use with motorcycles; luggage label 
holders; luggage labels (tags) of leather or imitation leather; 
luggage straps; luggage tags; make-up bags; make-up cases; 
market umbrellas (portable); moleskin (imitation of leather); 
music cases; nappy bags (other than bags for the disposal of 
nappies); net bags for shopping; nightwear cases (overnight 
cases); note cases (briefcases); nurses bags; overnight bags; 
overnight cases; packsacks; panniers (travelling cases); 
parasols; peg bags ; peltry; pelts; pilots' bags; pochettes; pocket 
wallets; portable bags (luggage); portable boxes (luggage); 
portfolio cases (briefcases); portfolios (briefcases); portfolios 
(other than stationery); pouches (bags); pouches, of leather, for 
packaging; purses; rucksacks; rugs for animals; satchels; school 
bags; school satchels; shade umbrellas (portable); shaver bags 
(not shaped); sheets of imitation leather for use in manufacture; 
sheets of leather for use in manufacture; shoe bags; shoe 
boards; shooting sticks; shopping bag handles ; shopping bags; 
shopping carts (wheeled shopping bags); shoulder bags; 
shoulder bags for use by children; shoulder belts; shoulder belts 
(straps), of leather; ski boot bags (not fitted or shaped); ski boot 
cases (not fitted or shaped); skins of chamois, other than for 
cleaning purposes ; sling bags; sling bags for carrying animals; 
sling bags for carrying children; slings for carrying babies; slings 
for carrying infants; sponge bags (empty); sporrans; sport bags, 
other than adapted (shaped) to contain specific sports 
apparatus; suit carriers; suit carriers being travelling bags; 
suitcase handles; suitcases; suiters; sunshades being portable 
parasols; umbrellas; synthetic leather; table tennis racket covers 
(not shaped); tennis bags, other than adapted (shaped) to 
contain a racket; tennis racket bags (other than adapted or 
shaped to contain a racket); ticket holders; toilet bags; toiletry 
bags; tote bags; towelling bags; traces (harness); travel 
baggage; travel bags; travel bags made of plastic materials; 
travel garment covers; travel luggage; travelling bags; travelling 
cases; travelling handbags; travelling sacks; travelling luggage 
sets (leatherware); trunks (luggage); two-wheeled shopping 
bags; umbrella bags; umbrella covers; umbrellas; unworked 
leather; valises; vanity cases (not fitted); waist bags; waist 
pouches; wallet holders incorporating shoulder straps; wallets for 
attachment to belts; wash bags; weekend bags; wheeled 
shopping bags; work bags; wristlets (bags). (5) Rain footwear; 
ankle boots; ankle warmers; anoraks; anti-sweat underclothing; 
anti-sweat underwear; aprons (clothing); arctic boots; arm 
warmers (clothing); armbands (clothing); army boots; articles of 
clothing for theatrical use; articles of clothing made from wool; 
articles of disposable underclothing; articles of fancy dress; 
articles of waterproof clothing; articles of water-resistant clothing; 
articles of weatherproof clothing; articles of windproof clothing; 
ascots; athletic clothing; athletics footwear; athletics hose; 
athletics shoes; athletics shorts; athletics vests; athletics wear; 
babies' absorbent pants; babies' bibs (other than of paper); 
babies' diapers of textile; babies' napkins of textile; babies' 
nappies (diapers) of textile; babies' pants; babies' 
undergarments; babies' vests; babushkas; balaclavas; ballet 
clothing; ballet shoes; ballet suits; bandanas (neckerchiefs); 
bands (for wear); baseball caps; baseball shirts; basketball 
shoes; bath robes; bath sandals; bath shoes; bath slippers; bath 
suits; bath wraps; bathgowns; bathing caps; bathing costumes; 
bathing drawers; bathing gowns; bathing jackets; bathing shoes; 
bathing slippers; bathing suit cover-ups; bathing suits; bathing 
trunks; bathing wraps; beach caps; beach clothes; beach 
clothing; beach dresses; beach hats; beach robes; beach shoes; 

beach wraps; beachwear; bed jackets; bed socks; belts 
(clothing); berets; bermuda shorts; bibs made of textile materials; 
bibs, not of paper; bike pants; bikinis; blazers; blindfolds for 
wear; bloomers; blouses; blousons; boas (necklets); bobble hats; 
bodices; bodices (lingerie); body dresses; body linen (garments); 
body stockings; body suits; boiler suits; boleros; bonnets 
(headware); boot uppers; bootees; boots ; boots for sports ; bow 
ties; boxer shorts;  boys' clothing; braces for clothing 
(suspenders); bras; brassieres; breeches (for wear); bridal 
gowns; bridal headwear; bridal wear; bridesmaids' gowns; briefs; 
burnouses; bushjackets; business suits; caftans; cagoules; 
camiknickers; camisoles; canoeing jackets; canoeing pants; 
canvas shoes; cap peaks; capes; caps (headwear); car coats; 
cardigans; cashmere gloves; cashmere scarves; cashmere 
shoulder wraps; cashmere skirts; cashmere sweaters; cashmere 
trousers; cashmere waistcoats; casual clothing; casual footwear; 
casual jackets; casual shirts; casual trousers; casualwear; 
chasubles; chefs' clothing; chemise tops; chemises; chemisettes 
(shirt fronts); children's clothing; christening gowns; christening 
robes; climbing boots; climbing suits; cloaks; clogs; cloth diapers 
(nappies); cloth napkins for babies; clothing for babies; clothing 
for gymnastics; clothing for sports; clothing for surfing; clothing 
for swimming; clothing, not being protective clothing, 
incorporating reflective or fluorescent elements or material ; 
clothing, not being protective clothing, treated with fire and heat 
retardants ; coats; cocktail dresses; collar protectors; collars 
(clothing); confirmation dresses; coordinate suits; corduroy 
trousers; corselets; corsetry (other than for surgical purposes); 
corsets (other than surgical); corsets (underclothing); costumes; 
coveralls; cover-ups; cowls (clothing); cravats; crinolines; cuffs; 
culottes; cummerbunds; cyclists' clothing; dance clothing; dance 
footwear; dance shoes; dancewear; deck shoes; denim jackets; 
denim jeans; denim shirts; denim shorts; denim skirts; desert 
boots; desert caps; detachable collars; detachable hoods; 
detachable sleeves; dickeys; dinner jackets; dinner suits; 
drawers (clothing); dress shields; dress shirts; dress shoes; 
dresses; dressing coats; dressing gowns; driving gloves; duffel 
coats; dungarees; ear muffs (clothing); espadrilles; esparto 
shoes or sandals; evening coats; evening dresses; evening 
gowns; evening suits; exercise wear; eye masks; eye shields 
(headgear); fabric belts (for wear); fancy dress costumes; feather 
boas; fishing boots; fishing jackets; fishing vests; fittings of metal 
for shoes and boots; flat caps; flat shoes; flip-flops; flying suits; 
football boots; football jerseys; football shirts; football shoes; 
footless socks; footless tights; footmuffs, not electrically heated; 
footwear for babies; footwear for children; footwear for dancing; 
footwear for sport; footwear uppers; footwear lined with woolen 
fleece or artificial fleece; formal evening wear; formal shirts; 
formed shoe parts; foundation garments; frocks; fur coats; fur 
gloves; fur hats; fur jackets; fur stoles; furs (clothing); gaiter 
straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; girdles; girl's 
clothing; gloves (clothing); gloves for cyclists; gloves for skiers ; 
golf clothing (other than gloves); golf shoes; goloshes; gowns; 
greatcoats; guernseys; gym shorts; gym suits; gymnastic shoes; 
gymnastic suits; gymwear; half length tights; half-boots; half-
coats; half-hose; halloween costumes; halter tops; halters 
(clothing); handwarmers; hat frames (skeletons); hats; 
headbands (clothing); headdresses (veils); headscarves; 
headshawls; headsquares; heel protectors for boots and shoes; 
heel wedges; heelpieces for boots ; heelpieces for boots and 
shoes; heelpieces for stockings; heels; heels for shoes; hiking 
shoes; hockey shoes; hockey shorts; hooded sweatshirts; hoods 
(clothing); hose; hosiery; house coats; house dresses; house 
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jackets; house robes; hunting boots; infants' clothing; infants' 
footwear; infants' nappies (diapers) of textile; inner boots for ski 
boots; inner soles; inserts for footwear (other than orthopaedic); 
insoles (other than orthopaedic); interlinings for clothing; 
interlinings for headgear; intermediate soles; iron fittings for 
boots; iron fittings for shoes; jackets (clothing); jackets for casual 
wear; jackets for men; jackets for women; japanese kimonos; 
jeans; jerkins; jerseys (clothing); jockstraps (underwear); 
jodhpurs; jump suits (clothing); jumper suits; jumpers (shirt 
fronts); jumpers (sweaters); kaftans; kerchiefs (clothing); kilts; 
kimonos; knee-high stockings; knickerbockers; laboratory coats; 
lace boots; layettes (clothing); leather belts (clothing); leather 
coats; leather shoes; leggings; legwarmers; leisure wear; 
leotards; lingerie; liveries; long pants; loungewear; 
mackintoshes; make-up capes, for wear; maniples; mantillas; 
mantles (clothing); masquerade costumes; maternity clothing; 
maternity wear; men's shoes; midsoles for boots and shoes; 
miters (hats); mitres (hats); mittens; mittens for skiers ; mitts 
(clothing); money belts (clothing); motorcycle riding suits; 
motorcyclists' clothing (other than for protection against accident 
or injury); motorists' clothing; mountaineering boots; muffs 
(clothing); mules; nappy pants; neck scarves; neckerchiefs; 
neckties; negligees; nightclothes (sleeping garments); 
nightgowns; nighties; nightshirts; nightwear; non-slipping devices 
for boots; non-slipping devices for boots and shoes; non-slipping 
devices for shoes; nurses' uniforms; oilskins (clothing); one-
piece suits; open-necked shirts; outdoor boots (other than for 
protection against accident or injury); outerclothing; outsoles; 
over pants; overalls; overboots; overcoats; overgarments (other 
than for protection against accident or injury); pads for shoes 
(other than orthopaedic); pajamas; pantaloons; pantie-girdles; 
panties (other than sanitary); pantihose; pants; pantsuits; panty 
stockings; pantyhose; paper hats (clothing); paper liners for 
babies' nappies (diapers); pareos; parkas; pelerines; pelisses; 
petticoats; pinafores; pirate pants; plastic pants; playsuits 
(clothing); plimsolls; pocket squares; pockets for clothing; polo 
boots; polo neck jumpers; polo shirts; polo sweaters; polo tops; 
ponchos; printed T-shirts; pullovers; pumps (footwear); pyjamas;
quilted jackets; rainboots; raincoats; rainhats; rainproof clothing; 
rainwear; rash vests; ready made linings for clothing; ready-
made linings (parts of clothing); ready-made pockets (parts of 
clothing); reinforcements of metal for shoes; reinforcements of 
non-metallic materials for shoes; riding boots; riding coats; riding 
gloves; riding jackets; riding waistcoats; robes; romper suits; 
rompers; rubber shoes (other than for protection against accident 
or injury); rugby boots; rugby jerseys; rugby shirts; rugby shoes; 
rugby shorts; rugby tops; running shoes; sabots; safety boots 
(non-slip, non-reinforced) ; safety footwear (non-slip, non-
reinforced); safety gloves (other than for protection against 
accident or injury); safety shoes (non-slip, non-reinforced); 
salopettes; sandals; saris; sarongs; sashes for wear; scarfs; 
scarves; school uniforms; serapes; shawls; sheepskin coats; 
shell suits; shift dresses; shirt fronts; shirt jackets; shirt waists; 
shirt yokes; shirts; shoe insoles, other than for orthopaedic use; 
shoe pads, other than for orthopaedic use; shoe sole repair 
blanks; shoe soles; shoes; shoes for casual wear; shoes for 
infants; shoes for leisurewear; shoes for sports wear; short 
pants; shorts; short-sleeved shirts; shoulder wraps; shower 
boots; shower caps; shower shoes; shower slippers; silk 
scarves; singlets; ski boots; ski clothing (other than for protection 
against injury); ski gaiters; ski jackets; ski pants; ski suits; ski 
trousers; ski wear; skirts; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; 
sleeping attire; sleeping garments; sleepwear; sleeveless tops; 

slip-on shoes; slipper socks; slippers; slips (clothing); slips 
(undergarments); slumber caps; slumber wear; smocks; 
sneakers; snow boots; snowboard boots; snowboard shoes; 
snowsuits; soccer shoes; sock suspenders; socks; soft insoles 
(other than orthopaedic); soles for footwear; spats; spencers; 
sporting footwear; sporting shoes; sports caps; sports clothing 
(other than golf gloves); sports footwear; sports garments (other 
than golf gloves); sports hosiery; sports jackets; sports jerseys; 
sports jumpers; sports shirts; sports shoes ; sports socks; sports 
sweaters; sports uniforms (other than golf gloves or helmets); 
sportswear; sportswear (other than golf gloves or helmets); 
squash shoes; stockinets (clothing); stocking suspenders; 
stockings; stoles; studs for football boots (shoes); studs for 
sports footwear; stuff jackets (clothing); suit coats; suits; suits 
made of leather for wear by motorcyclists; sun hats; sun visors; 
support garments, other than for medical use; support panty 
hose, other than for surgical use; support stockings, other than 
for surgical use; surf shorts; surfing shorts; suspender belts; 
suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat-absorbent 
stockings; sweat-absorbent underclothing (underwear); 
sweaters; sweatshirts; swim briefs; swimming caps; swimming 
costumes; swimming robes; swimming shorts; swimming suits; 
swimming trunks; swimsuits; swimwear; tabards; tail coats; tam 
o'shanters; tank tops; tartan kilts; teddies (undergarments); tee-
shirts; tennis clothing; tennis shoes; textile liners for babies' 
nappies (diapers); textile napkins (for babies); theatrical 
costumes; thermal clothing; thermal clothing (other than for 
protection against accident or injury); thermally insulated 
clothing; thongs (clothing); thongs (footwear); three piece suits 
(clothing); ties (for wear); tights; tips for footwear; toe inserts for 
footwear (other than orthopaedic); toe shoes; toe stiffenings; 
togas; top hats; topcoats; toques (hats); track pants; track tops; 
tracksuits; trainers (footwear); training shoes; trekking boots; 
trenchcoats; trews; triangular-shaped nappies (textile) for babies; 
trouser straps; trousers; trousers shorts; tunics; turbans; 
turtleneck sweaters; turtlenecks; tuxedos; underclothes; 
underclothing; underclothing for babies; underclothing for boys; 
underclothing for children; underclothing for girls; underclothing 
for men; underclothing for women; underpants; undershirts; 
underwear; uniforms for athletes; unlined jackets; veils (clothing); 
vest tops; vests; visors (hatmaking); visors (hats); waistbands; 
waistcoats; walking shoes; water repellent gloves for use by 
motor cyclists; waterpolo caps; waterproof babies' pants; 
waterproof boots; waterproof clothing; waterproof diaper covers; 
waterproof headgear; waterproof suits for motorcyclists; water-
resistant clothing; waterskiing suits; wax jackets; weather coats; 
weather resistant outer clothing; weatherproof clothing; 
weatherproof coats; weatherproof jackets; webbed belts; 
wedding gowns; wellington boots; welts for boots; welts for boots 
and shoes; welts for shoes; wet boots; wet suits for water-skiing; 
wet suits for windsurfing; wetsuits for surface watersports; 
wetsuits for surfing; white coats for hospital use; wimples; wind 
jackets; wind resistant tops; windbreakers (clothing); windproof 
jackets; wooden shoes; working shoes (other than for the 
prevention of accident or injury); woven shirts; wraparounds; 
wraps (clothing); wrist warmers; wristbands (clothing); wristlets 
(clothing); yashmaks; zori. SERVICES: (1) Wholesale sale of 
clothing, footwear, and headgear; distribution, sale and re-selling 
of clothing, footwear, and headgear; importation of clothing, 
footwear, and headgear; retail ordering services of clothing, 
footwear, and headgear by electronic means, mail, telephone 
and mobile telephone; online retail sales of clothing, footwear 
and headgear; location and tracking of goods by computer; 
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wholesaling, retailing, or importation services of the following: 
clothing, footwear, headgear. (2) Retail store services of clothing, 
footwear, and headgear; online auction services; compilation of 
information into computer databases; on-line advertising of the 
wares and services of others; creation of advertisements of 
clothing, footwear, and headgear for display in newspapers, 
catalogue and billboard layouts; market analysis, research and 
monitoring; business management; business administration; 
distribution of samples. (3) Retail store services of clothing, 
footwear, and headgear; wholesale sale of clothing, footwear, 
and headgear; distribution, sale and re-selling of clothing, 
footwear, and headgear; importation of clothing, footwear, and 
headgear; retail ordering services of clothing, footwear, and 
headgear implemented by electronic means, mail, telephone and 
mobile telephone; online auction services; online retail sales of 
clothing, footwear, and headgear; compilation of information into 
computer databases; on-line advertising of the wares and 
services of others; location and tracking of goods by computer; 
creation of advertisements of clothing, footwear, and headgear 
for display in newspaper, catalogue and billboard layouts; market 
analysis, research and monitoring; business management; 
business administration; distribution of samples; wholesaling, 
retailing, or importation services of the following: clothing, 
footwear, headgear. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on goods (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: June 23, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1368347 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on goods (4), (5) and on services (3). Registered in or for 
AUSTRALIA on June 23, 2010 under No. 1368347 on goods (4), 
(5) and on services (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables. (2) 
Bagages de cabine; serviettes à alarme; cuirs bruts; peaux 
d'animaux; porte-documents (étuis); articles d'équitation; 
vêtements pour animaux; articles de bagagerie; articles de 
bagagerie, à savoir sacs; sacs de sport; mallettes; porte-bébés 
(écharpes ou harnais); écharpes porte-bébés; sacs à dos; 
insignes en cuir; housses de sac; valises; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage; sacs (autres que les grands 
sacs) pour le linge; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs à 
vêtements; sacs à pinces à linge; sacs pour articles de rasage; 
sacs pour articles de toilette; sacs pour vêtements de sport; sacs 
de plage; parasols de plage (portatifs); mallettes à maquillage 
(vendues vides); sacs banane; sacs de ceinture; sacoches de 
vélo (sacoches); portefeuilles; vêtements de protection pour 
animaux; chaussons; bottes (qui couvrent le sabot) pour 
chevaux; sacs de type boston; boîtes en cuir; boîtes en carton-
cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; brides (harnais); filets de 
bride; serviettes; serviettes en cuir; porte-documents de type 
serviette; sacs pour appareils-photo (autres que ceux conçus ou 
formés pour contenir un appareil photo); étuis pour appareils 
photo, non conçus ni formés pour contenir un appareil photo; 
sacs de camping; poignées de canne; cannes; étuis à cartes 
(portefeuilles); cabas (autres que les cabas jetables); étuis à 
cosmétiques; étuis porte-clés; étuis pour clés; étuis pour articles 
de sport (non garnis ni formés); étuis pour articles de voyage 
(non garnis); étuis pour ensembles de voyage (non garnis); étuis 
en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts à lame en cuir; sacs 
tout-aller; chats à neuf queues; peaux de bovins; sacs à main en 
mailles métalliques; chamois non conçu pour le nettoyage; porte-

monnaie; sacs à langer; mentonnières en cuir; vêtements pour 
animaux; sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; porte-
monnaie; colliers pour animaux; cannes-parapluies; attaches en 
métal commun pour selles; sacs à cosmétiques (vendus vides); 
étuis à cosmétiques (vendus vides); fourre-tout à cosmétiques 
(vendus vides); sacs à maquillage; sacs à cosmétiques (vendus 
vides); contenants à cosmétiques (vendus vides); sacs 
messagers; housses (non formées) pour raquettes de 
badminton; housses (non formées) pour bâtons de golf; housses 
(non formées) pour instruments de musique; housses (non 
formées) pour skis; housses (non formées) pour raquettes de 
squash; housses (non formées) pour raquettes de tennis; 
housses pour parapluies; porte-cartes de crédit; étuis à cartes de 
crédit en similicuir; étuis à cartes de crédit en cuir; sacs de 
cricket (non adaptés); porte-bébés à armature pour porter un 
bébé ou un enfant sur les épaules; sacs à couches; couvertures 
d'agenda (non adaptées); valises diplomatiques; étuis d'envoi; 
manteaux pour chiens; étuis à permis de conduire; sacs 
polochons; cordons élastiques pour valises; sangles élastiques 
pour valises; enveloppes en cuir pour l'emballage; sacs de 
soirée; sacs à main de soirée; figurines en cuir; garnitures 
(têtières dotées de rênes); bagages de cabine; licols pour 
poulains; étuis; sacs à dos pour porter un bébé; porte-bébés à 
armature pour porter un nourrisson; armatures de parapluie ou 
d'ombrelle; fourrure; revêtements de meubles en cuir; fourrures 
(peaux); pelleteries; gibecières (accessoire de chasse); parasols 
de jardin; sacs de jardinage; housses à vêtements; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements; sacs de sport; 
licous; montures de sac à main; sacs à main; sacs à main en 
similicuir; sacs à main en cuir; poignées pour valises; sacs à 
chapeaux; boîtes à chapeaux en cuir; attaches de casque; 
havresacs; colliers d'attache; têtières; cuirs bruts; étuis non 
conçus pour les armes; fausses peaux; similicuir; sacs à bijoux 
(vendus vides); étuis porte-clés (maroquinerie); porte-clés; porte-
clés en similicuir; porte-clés en cuir; porte-clés autres qu'en 
métal (maroquinerie); étuis porte-clés; chevreau; sacs à dos; 
sacs à tricot; sacs à main pour femmes; sacs à linge; cuir; 
sangles en cuir (bandoulières); boîtes en cuir; serviettes en cuir; 
étuis en cuir; similicuir sur toile; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; lacets de cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
portefeuilles en cuir (couvertures); porte-documents en cuir 
(couvertures); sacs à main en cuir; baudriers en cuir; 
bandoulières en cuir; sangles en cuir; lanières de cuir; fil de cuir; 
valises en cuir; fil en cuir; portefeuilles en cuir; cuir brut ou mi-
ouvré; carton-cuir; bagagerie; valises; sacoches de vélo; 
sacoches de moto; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages (étiquettes) en cuir ou en similicuir; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
parasols de marché (portatifs); moleskine (similicuir); porte-
musique; sacs à couches (autres que les sacs pour jeter les 
couches); sacs à provisions en filet; petites valises (valises 
court-séjour); porte-documents (serviettes); sacs d'infirmière; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; havresacs; sacoches 
(valises); ombrelles; sacs pour pinces à linge; peaux à fourrure; 
fourrures; sacs de pilote; pochettes; portefeuilles de poche; sacs 
portatifs (bagages); boîtes portatives (bagages); porte-
documents (serviettes); portfolios (serviettes); étuis à documents 
(autres que les articles de papeterie); pochettes (sacs); 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; sacs à dos; 
carpettes pour animaux; sacs d'école; cartables; sacs d'écolier;
parasols (portatifs); sacs pour articles de rasage (non formés); 
feuilles de similicuir pour la fabrication; feuilles de cuir pour la 
fabrication; sacs à chaussures; carton à chaussure; décognoirs; 
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poignées de sac à provisions; sacs à provisions; chariots de 
magasinage (sacs à provisions sur roulettes); sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; bandoulières; 
bandoulières (sangles) en cuir; sacs pour bottes de ski (non 
ajustés ni formés); étuis pour bottes de ski (non ajustés ni 
formés); peaux de chamois autres que pour le nettoyage; sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière pour porter un animal; sacs à 
bandoulière pour porter un enfant; écharpes pour porter un 
bébé; écharpes pour porter un nourrisson; sacs en ratine 
(vendus vides); sporrans; sacs de sport non conçus (formés) 
pour contenir des articles de sport en particulier; housses à 
costumes; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; 
poignées de valise; valises; bagages; ombrelles portatives; 
parasols; parapluies; cuir synthétique; housses de raquette de 
tennis de table (non formées); sacs de tennis, non conçus 
(formés) pour contenir une raquette; housses de raquette de 
tennis (non conçues ni formées pour contenir une raquette); 
porte-billets; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; 
fourre-tout; sacs-serviettes; traits (harnais); bagages; sacs de 
voyage; sacs de voyage en plastique; housses à vêtements de 
voyage; valises; sacs de voyage; valises; sacs à main de 
voyage; grands sacs de voyage; ensembles de voyage 
(maroquinerie); malles (valises); sacs à provisions munis de 
deux roulettes; fourreaux de parapluie; housses de parapluie; 
parapluies; cuir brut; valises; mallettes de toilette (vendues 
vides); sacs banane; pochettes de taille; supports à portefeuilles 
munis d'une bandoulière; portefeuilles se fixant à la ceinture; 
sacs à lessive; sacs de voyage; sacs à provisions sur roulettes; 
sacs de travail; sacs de poignet (sacs). (3) Jambières; anoraks; 
vêtements de dessous antisudoraux; sous-vêtements 
antisudoraux; tabliers (vêtements); manches d'appoint 
(vêtements); brassards (vêtements); bottes militaires; vêtements 
pour le théâtre; vêtements de dessous jetables; vêtements de 
soirée; vêtements imperméables; vêtements hydrofugés; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements coupe-vent; 
ascots; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; 
bas d'entraînement; chaussures d'entraînement; shorts 
d'entraînement; gilets d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; pantalons absorbants pour bébés; bavoirs 
(autres qu'en papier); couches en tissu pour bébés; couches de 
tissu pour bébés; couches pour bébés (couches) en tissu; 
pantalons pour bébés; vêtements de dessous pour bébés; gilets 
pour bébés; fanchons; passe-montagnes; vêtements de ballet; 
chaussons de ballet; costumes de ballet; bandanas (foulards); 
bandes (pour vêtements); casquettes de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de basketball; sorties de bain; sandales de 
bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; maillots de bain; 
sorties de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; vestes de bain; 
chaussures de bain; pantoufles de bain; cache-maillots; maillots 
de bain; costumes de bain; sorties de bain; casquettes de plage; 
vêtements de plage; tenues de plage; robes de plage; chapeaux 
de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; liseuses; chaussettes de nuit; ceintures 
(vêtements); bérets; bermudas; bavoirs en tissu; bavoirs autres 
qu'en papier; pantalons de vélo; bikinis; blazers; bandeaux pour 
les yeux (vêtements); culottes bouffantes; chemisiers; blousons; 
boas (tours-de-cou); bonnets à pompon; corsages; corsages 
(lingerie); robes; lingerie (vêtements); combinés-slips; 
justaucorps; combinaisons; boléros; bonnets (couvre-chefs); 
tiges de botte; bottillons; bottes de sport; noeuds papillon; 
boxeurs; vêtements pour garçons; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; brassières; culottes (vêtements); robes de 

mariage; couvre-chefs de mariage; vêtements de mariage; robes 
de demoiselle d'honneur; caleçons; burnous; sahariennes; 
complets; cafetans; anoraks; camisoles-culottes; camisoles; 
vestes de canoë; pantalons de canoë; chaussures de toile; 
visières de casquette; capes; casquettes; paletots d'auto; 
cardigans; gants en cachemire; foulards en cachemire; étoles en 
cachemire; jupes en cachemire; chandails en cachemire; 
pantalons en cachemire; gilets en cachemire; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; vestes tout-aller; chemises 
tout-aller; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; chasubles; 
vêtements de cuisinier; corsages; chemises; chemisettes; 
vêtements pour enfants; robes de baptême; robes pour 
baptêmes; chaussons d'escalade; costumes d'escalade; mantes; 
sabots; couches en tissu (couches); couches en tissu pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; 
vêtements de sport; vêtements de surf; vêtements de natation; 
vêtements, autres que les vêtements de protection, munis 
d'éléments ou de matériaux réfléchissants ou fluorescents; 
vêtements, autres que les vêtements de protection, ignifugés et 
à absorption calorifique; manteaux; robes de cocktail; protège-
cols; cols (vêtements); robes de confirmation; ensembles 
coordonnés; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (à 
usage autre que chirurgical); corsets (autres que chirurgicaux); 
corsets (vêtements de dessous); costumes; combinaisons; 
vêtements couvrants; capuchons (vêtements); régates; 
crinolines; poignets; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
vêtements de vélo; vêtements de danse; articles chaussants de 
danse; chaussures et chaussons de danse; vêtements de danse; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; chemises 
en denim; shorts en denim; jupes en denim; bottes de désert; 
casquettes de désert; cols amovibles; capuchons amovibles; 
manches amovibles; plastrons; vestons de smoking; smokings; 
caleçons (vêtements); dessous-de-bras; chemises habillées; 
chaussures habillées; robes; manteaux habillés; robes de 
chambre; gants de conduite; canadiennes; salopettes; cache-
oreilles; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; 
manteaux de soirée; robes du soir; robes de soirée; costumes de 
soirée; vêtements d'exercice; masques pour les yeux; 
protecteurs oculaires (couvre-chefs); ceintures en tissu 
(vêtements); costumes habillés; boas en plumes; bottes de 
pêche; vestes de pêche; gilets de pêche; accessoires en métal 
pour chaussures et bottes; casquettes plates; chaussures à 
talons plats; tongs; combinaisons de vol; chaussures de football; 
maillots de football; chandails de football; chaussures de football; 
chaussettes de football; collants sans pied; chancelières non 
électriques; articles chaussants pour bébés; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants de danse; articles chaussants 
de sport; tiges d'articles chaussants; tenues de cérémonie 
(soirée); chemises habillées; pièces formées pour chaussures; 
sous-vêtements de maintien; robes; manteaux de fourrure; gants 
de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes de fourrure; étoles de 
fourrure; sangles de guêtres; guêtres; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; vêtements pour fillettes; gants (vêtements); 
gants de vélo; gants de ski; vêtements de golf (autres que les 
gants); chaussures de golf; couvre-chaussures; peignoirs; 
capotes; chandails de laine en tricot (guernseys); shorts de 
gymnastique; tenues de gymnastique; chaussons de 
gymnastique; tenues de gymnastique; vêtements de 
gymnastique; collants aux genoux; mi-manteaux; mi-bas; 
costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; corsages bain-
de-soleil (vêtements); chauffe-mains; formes à chapeaux 
(squelettes); chapeaux; bandeaux (vêtements); coiffes (voiles); 
fichus; foulards (couvre-chefs); foulards carrés; protège-talons 
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pour bottes et chaussures; talonnettes; talonnettes pour bottes; 
talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour bas; 
talons; talons pour chaussures; chaussures de randonnée 
pédestre; chaussures de hockey; shorts de hockey; pulls 
d'entraînement à capuchon; capuchons (vêtements); bas; 
bonneterie; robes d'intérieur; robes-tabliers; vestes d'intérieur; 
peignoirs; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; couches pour nourrissons 
(couches) en tissu; chaussons intérieurs pour bottes de ski; 
semelles intérieures; pièces rapportées pour articles chaussants 
(autres qu'orthopédiques); semelles (autres qu'orthopédiques); 
entoilage pour vêtements; entoilage pour couvre-chefs; semelles 
intercalaires; ferrures pour bottes; ferrures pour chaussures; 
vestes (vêtements); vestes tout-aller; vestons pour hommes; 
vestes pour femmes; kimonos japonais; jeans; pourpoints;
jerseys (vêtements); supports athlétiques (sous-vêtements); 
jodhpurs; combinaisons-pantalons (vêtements); combinaisons-
pantalons; chasubles (plastrons); chasubles (chandails); 
cafetans; fichus (vêtements); kilts; kimonos; mi-bas; 
knickerbockers; blouses de laboratoire; brodequins; layette; 
ceintures de cuir; manteaux de cuir; caleçons longs; jambières; 
vêtements de détente; justaucorps; lingerie; livrées; pantalons; 
vêtements de détente; imperméables; capes de maquillage 
(vêtements); manipules; mantilles; mantes (vêtements); 
costumes de mascarade; vêtements de maternité; vêtements 
pour femmes enceintes; semelles intercalaires pour bottes et 
chaussures; mitres (chapeaux); mitres (chapeaux); mitaines; 
mitaines de ski; mitaines (vêtements); ceintures porte-monnaie; 
combinaisons de moto; vêtements de moto (non conçus pour 
protéger contre les accidents ou les blessures); vêtements de 
conducteur; bottes d'alpinisme; manchons (vêtements); mules; 
couches-culottes; fichus; foulards; cravates; articles pour le cou; 
déshabillés; vêtements de nuit (tenues de nuit); robes de nuit; 
chemises de nuit; nuisettes; vêtements de nuit; antidérapants 
pour bottes; antidérapants pour bottes et chaussures; 
antidérapants pour chaussures; uniformes d'infirmière; cirés 
(vêtements); combinaisons; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur; semelles d'usure; surpantalons; salopettes; couvre-
bottes; pardessus; survêtements (non conçus pour la protection 
contre les accidents ou les blessures); coussinets pour 
chaussures (autres qu'orthopédiques); pyjamas; pantalons 
bouffants; gaines-culottes; culottes (autres qu'hygiéniques); bas-
culottes; pantalons; tailleurs-pantalons; bas-culottes; bas-
culottes; chapeaux en papier; doublures de papier pour couches 
pour bébés; paréos; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; tabliers; 
pantalons corsaire; culottes en plastique; tenues de loisir 
(vêtements); espadrilles; pochettes; poches de vêtement; bottes 
de polo; chasubles à col polo; polos; chemises polos; hauts 
polos; ponchos; chandails; pyjamas; vestes matelassées; 
imperméables; chapeaux imperméables; vêtements hydrofuges; 
vêtements imperméables; gilets antifriction; doublures 
confectionnées pour vêtements; doublures confectionnées 
(parties de vêtement); poches confectionnées (parties de 
vêtement); renforts en métal pour chaussures; renforts non 
métalliques pour chaussures; bottes d'équitation; jaquettes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; gilets 
d'équitation; peignoirs; barboteuses; grenouillères; chaussures 
en caoutchouc (non conçues pour protéger contre les accidents 
ou les blessures); chaussures de rugby; chandails de rugby; 
maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts 
de rugby; chaussures de course; sabots; bottes de sécurité 
(antidérapantes, non renforcées); articles chaussants de sécurité 
(antidérapants, non renforcés); gants de protection (non conçus 

pour protéger contre les accidents ou les blessures); chaussures 
de sécurité (antidérapantes, non renforcées); salopettes; saris; 
sarongs; écharpes; foulards; carrés; uniformes scolaires; 
sarapes; châles; manteaux en peau de mouton; survêtements; 
robes tubes; plastrons; vestes-chemises; chemisiers; 
empiècements de chemise; chemises; semelles intérieures pour 
chaussures, autres qu'orthopédiques; coussinets pour 
chaussures, autres qu'orthopédiques; flans pour la réparation 
des semelles de chaussure; semelles pour chaussures; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de sport; pantalons 
courts; shorts; chemises à manches courtes; étoles; bottes de 
douche; bonnets de douche; chaussures de douche; pantoufles 
de douche; foulards en soie; gilets de corps; bottes de ski; 
vêtements de ski (non conçus pour protéger contre les 
blessures); jambières de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
costumes de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; jupes; 
jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques pour dormir; 
vêtements de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; hauts sans 
manches; pantoufles-chaussettes; slips (vêtements); slips 
(vêtements de dessous); bonnets de nuit; vêtements de nuit; 
blouses; espadrilles; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; 
chaussures de planche à neige; habits de neige; chaussures de 
soccer; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures 
souples (autres qu'orthopédiques); semelles pour articles 
chaussants; guêtres; spencers; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; casquettes de sport; vêtements de sport 
(autres que les gants de golf); articles chaussants de sport; 
vêtements de sport (autres que les gants de golf); bas de sport; 
vestes de sport; chandails de sport; chasubles de sport; 
chemises de sport; chaussures de sport; chaussettes de sport; 
chandails de sport; tenues de sport (autres que les gants de golf 
ou les casques); vêtements de sport; vêtements de sport (autres 
que les gants de golf ou les casques); chaussures de squash; 
jerseys tubulaires (vêtements); jarretelles; bas; étoles; crampons 
pour chaussures de football; crampons pour articles chaussants 
de sport; vestes matelassées (vêtements); vestes; costumes; 
combinaisons de moto en cuir; chapeaux de soleil; visières; 
vêtement de maintien, à usage autre que médical; bas-culottes 
de maintien, à usage autre que chirurgical; bas de maintien, à 
usage autre que chirurgical; shorts de surf; shorts de surf; porte-
jarretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants (sous-vêtements); chandails; pulls d'entraînement; 
caleçons de bain; bonnets de bain; maillots de bain; peignoirs de 
bain; shorts de bain; tenues de bain; bermudas de bain; maillots 
de bain; vêtements de bain; tuniques; habits; tourmalines; 
débardeurs; kilts en tartan; combinaisons-culottes; tee-shirts; 
vêtements de tennis; chaussures de tennis; doublures en tissu 
pour couches pour bébés; couches en tissu (pour bébés); 
costumes de théâtre; vêtements isothermes; vêtements 
isothermes (non destinés à protéger contre les accidents ou les 
blessures); vêtements isothermes; tangas (vêtements); tongs 
(articles chaussants); costumes trois pièces (vêtements); 
cravates (vêtements); collants; bouts d'articles chaussants; 
bouts rapportés pour articles chaussants (autres 
qu'orthopédiques); chaussures à orteils; renforts de bout; toges; 
hauts-de-forme; pardessus; tuques (chapeaux); pantalons 
molletonnés; hauts molletonnés; ensembles molletonnés; 
chaussures tout-aller (articles chaussants); chaussures 
d'entraînement; bottes de trekking; trench-coats; pantalons 
traditionnels écossais (trews); couches triangulaires (en tissu) 
pour bébés; sous-pieds; pantalons; shorts; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; smokings; vêtements de dessous; 
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caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; uniformes pour 
athlètes; vestes non doublées; voiles (vêtements); camisoles; 
gilets; visières (pour la fabrication de chapeaux); visières 
(chapeaux); ceintures montées; gilets; gants imperméables pour 
la moto; bonnets de water-polo; pantalons imperméables pour 
bébés; vêtements imperméables; couvre-couches 
imperméables; couvre-chefs imperméables; combinaisons 
imperméables pour la moto; vêtements résistant à l'eau; 
combinaisons de ski nautique; vestes cirées; manteaux résistant 
aux intempéries; vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries; vêtements à l'épreuve des intempéries; manteaux à 
l'épreuve des intempéries; vestes à l'épreuve des intempéries; 
ceintures en tissu; robes de mariage; trépointes pour bottes; 
trépointes pour bottes et chaussures; trépointes pour 
chaussures; bottes isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; combinaisons de sport 
nautique; combinaisons de surf; blouses blanches d'hôpital; 
guimpes; coupe-vent; hauts coupe-vent; coupe-vent 
(vêtements); coupe-vent; chemises tissées; vêtements 
enveloppants; étoles (vêtements); poignets d'appoint; serre-
poignets (vêtements); poignets (vêtements); voiles turques; 
sandales japonaises. (4) Cuir et similicuir; bagages de cabine; 
serviettes à alarme; cuirs bruts; peaux d'animaux; porte-
documents (étuis); articles de bagagerie; articles de bagagerie, à 
savoir sacs; sacs de sport; mallettes; porte-bébés (écharpes ou 
harnais); écharpes porte-bébés; sacs à dos; insignes en cuir; 
housses de sac; valises; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage; sacs (autres que les grands sacs) pour le 
linge; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs à vêtements; sacs 
à pinces à linge; sacs pour articles de rasage; sacs pour articles 
de toilette; sacs pour vêtements de sport; sacs en similicuir; sacs 
en cuir; sacs de plage; parasols de plage (portatifs); mallettes à 
maquillage (vendues vides); sacs banane; sacs de ceinture; 
sacoches de vélo (sacoches); portefeuilles; vêtements de 
protection pour animaux; chaussons; bottes (qui couvrent le 
sabot) pour chevaux; sacs de type boston; boîtes en cuir; boîtes 
en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; brides (harnais); 
filets de bride; serviettes; serviettes en cuir; porte-documents de 
type serviette; sacs pour appareils-photo (autres que ceux 
conçus ou formés pour contenir un appareil photo); étuis pour 
appareils photo, non conçus ni formés pour contenir un appareil 
photo; sacs de camping; poignées de canne; cannes; étuis à 
cartes (portefeuilles); cabas (autres que les cabas jetables); 
étuis à cosmétiques; étuis porte-clés; étuis pour clés; étuis pour 
articles de sport (non garnis ni formés); étuis pour articles de 
voyage (non garnis); étuis pour ensembles de voyage (non 
garnis); étuis en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts à lame 
en cuir; sacs tout-aller; chats à neuf queues; peaux de bovins; 
sacs à main en mailles métalliques; chamois non conçu pour le 
nettoyage; porte-monnaie; sacs à langer; mentonnières en cuir; 
vêtements pour animaux; sacs-pochettes; pochettes; porte-
monnaie; porte-monnaie; colliers pour animaux; cannes-
parapluies; attaches en métal commun pour selles; sacs à 
cosmétiques (vendus vides); étuis à cosmétiques (vendus 
vides); fourre-tout à cosmétiques (vendus vides); sacs à 
maquillage; sacs à cosmétiques (vendus vides); contenants à 
cosmétiques (vendus vides); sacs messagers; housses (non 
formées) pour raquettes de badminton; housses (non formées) 
pour bâtons de golf; housses (non formées) pour instruments de 
musique; housses (non formées) pour skis; housses (non 
formées) pour raquettes de squash; housses (non formées) pour 
raquettes de tennis; housses pour parapluies; porte-cartes de 
crédit; étuis à cartes de crédit en similicuir; étuis à cartes de 

crédit en cuir; sacs de cricket (non adaptés); porte-bébés à 
armature pour porter un bébé ou un enfant sur les épaules; sacs 
à couches; couvertures d'agenda (non adaptées); valises 
diplomatiques; étuis d'envoi; manteaux pour chiens; étuis à 
permis de conduire; sacs polochons; cordons élastiques pour 
valises; sangles élastiques pour valises; enveloppes en cuir pour 
l'emballage; sacs de soirée; sacs à main de soirée; figurines en 
cuir; garnitures (têtières dotées de rênes); bagages de cabine; 
licols pour poulains; étuis; sacs à dos pour porter un bébé; porte-
bébés à armature pour porter un nourrisson; armatures de 
parapluie ou d'ombrelle; fourrure; revêtements de meubles en 
cuir; fourrures (peaux); pelleteries; gibecières (accessoire de 
chasse); parasols de jardin; sacs de jardinage; housses à 
vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements; sacs de sport; licous; montures de sac à main; sacs 
à main; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; poignées 
pour valises; sacs à chapeaux; boîtes à chapeaux en cuir; 
attaches de casque; havresacs; colliers d'attache; têtières; cuirs 
bruts; étuis non conçus pour les armes; fausses peaux; 
similicuir; sacs à bijoux (vendus vides); étuis porte-clés 
(maroquinerie); porte-clés; porte-clés en similicuir; porte-clés en 
cuir; porte-clés autres qu'en métal (maroquinerie); étuis porte-
clés; chevreau; sacs à dos; sacs à tricot; sacs à main pour 
femmes; sacs à linge; cuir; sangles en cuir (bandoulières); boîtes 
en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; similicuir sur toile; 
enveloppes en cuir pour l'emballage; lacets de cuir; longes en 
cuir; laisses en cuir; portefeuilles en cuir (couvertures); porte-
documents en cuir (couvertures); sacs à main en cuir; baudriers 
en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; lanières de cuir; fil 
de cuir; valises en cuir; fil en cuir; portefeuilles en cuir; cuir brut 
ou mi-ouvré; carton-cuir; bagagerie; valises; sacoches de vélo; 
sacoches de moto; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages (étiquettes) en cuir ou en similicuir; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
parasols de marché (portatifs); moleskine (similicuir); porte-
musique; sacs à couches (autres que les sacs pour jeter les 
couches); sacs à provisions en filet; petites valises (valises 
court-séjour); porte-documents (serviettes); sacs d'infirmière; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; havresacs; sacoches 
(valises); ombrelles; sacs pour pinces à linge; peaux à fourrure; 
fourrures; sacs de pilote; pochettes; portefeuilles de poche; sacs 
portatifs (bagages); boîtes portatives (bagages); porte-
documents (serviettes); portfolios (serviettes); étuis à documents 
(autres que les articles de papeterie); pochettes (sacs); 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à main; sacs à dos; 
carpettes pour animaux; sacs d'école; cartables; sacs d'écolier; 
parasols (portatifs); sacs pour articles de rasage (non formés); 
feuilles de similicuir pour la fabrication; feuilles de cuir pour la 
fabrication; sacs à chaussures; carton à chaussure; décognoirs; 
poignées de sac à provisions; sacs à provisions; chariots de 
magasinage (sacs à provisions sur roulettes); sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; bandoulières; 
bandoulières (sangles) en cuir; sacs pour bottes de ski (non 
ajustés ni formés); étuis pour bottes de ski (non ajustés ni 
formés); peaux de chamois autres que pour le nettoyage; sacs à 
bandoulière; sacs à bandoulière pour porter un animal; sacs à 
bandoulière pour porter un enfant; écharpes pour porter un 
bébé; écharpes pour porter un nourrisson; sacs en ratine 
(vendus vides); sporrans; sacs de sport non conçus (formés) 
pour contenir des articles de sport en particulier; housses à 
costumes; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; 
poignées de valise; valises; bagages; ombrelles, à savoir 
parasols portatifs; parapluies; cuir synthétique; housses de 
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raquette de tennis de table (non formées); sacs de tennis, non 
conçus (formés) pour contenir une raquette; housses de raquette 
de tennis (non conçues ni formées pour contenir une raquette); 
porte-billets; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; 
fourre-tout; sacs-serviettes; traits (harnais); bagages; sacs de 
voyage; sacs de voyage en plastique; housses à vêtements de 
voyage; valises; sacs de voyage; valises; sacs à main de 
voyage; grands sacs de voyage; ensembles de voyage 
(maroquinerie); malles (valises); sacs à provisions munis de 
deux roulettes; fourreaux de parapluie; housses de parapluie; 
parapluies; cuir brut; valises; mallettes de toilette (vendues 
vides); sacs banane; pochettes de taille; supports à portefeuilles 
munis d'une bandoulière; portefeuilles se fixant à la ceinture; 
sacs à lessive; sacs de voyage; sacs à provisions sur roulettes; 
sacs de travail; sacs de poignet (sacs). (5) Articles chaussants 
imperméables; bottillons; jambières; anoraks; vêtements de 
dessous antisudoraux; sous-vêtements antisudoraux; tabliers 
(vêtements); bottes d'hiver; manches d'appoint (vêtements); 
brassards (vêtements); bottes militaires; vêtements pour le 
théâtre; vêtements en laine; vêtements de dessous jetables; 
vêtements de soirée; vêtements imperméables; vêtements 
hydrofugés; vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements 
coupe-vent; ascots; vêtements de sport; articles chaussants 
d'entraînement; bas d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
shorts d'entraînement; gilets d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; pantalons absorbants pour bébés; bavoirs 
(autres qu'en papier); couches en tissu pour bébés; couches de 
tissu pour bébés; couches pour bébés (couches) en tissu; 
pantalons pour bébés; vêtements de dessous pour bébés; gilets 
pour bébés; fanchons; passe-montagnes; vêtements de ballet; 
chaussons de ballet; costumes de ballet; bandanas (foulards); 
bandes (pour vêtements); casquettes de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de basketball; sorties de bain; sandales de 
bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; maillots de bain; 
sorties de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; vestes de bain; 
chaussures de bain; pantoufles de bain; cache-maillots; maillots 
de bain; costumes de bain; sorties de bain; casquettes de plage; 
vêtements de plage; tenues de plage; robes de plage; chapeaux 
de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; liseuses; chaussettes de nuit; ceintures 
(vêtements); bérets; bermudas; bavoirs en tissu; bavoirs autres 
qu'en papier; pantalons de vélo; bikinis; blazers; bandeaux pour 
les yeux (vêtements); culottes bouffantes; chemisiers; blousons; 
boas (tours-de-cou); bonnets à pompon; corsages; corsages 
(lingerie); robes; lingerie (vêtements); combinés-slips; 
justaucorps; combinaisons; boléros; bonnets (couvre-chefs); 
tiges de botte; bottillons; bottes de sport; noeuds papillon; 
boxeurs; vêtements pour garçons; bretelles pour vêtements; 
soutiens-gorge; brassières; culottes (vêtements); robes de 
mariage; couvre-chefs de mariage; vêtements de mariage; robes 
de demoiselle d'honneur; caleçons; burnous; sahariennes; 
complets; cafetans; anoraks; camisoles-culottes; camisoles; 
vestes de canoë; pantalons de canoë; chaussures de toile; 
visières de casquette; capes; casquettes; paletots d'auto; 
cardigans; gants en cachemire; foulards en cachemire; étoles en 
cachemire; jupes en cachemire; pantalons en cachemire; gilets 
en cachemire; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; vestes tout-aller; chemises tout-aller; pantalons tout-aller; 
vêtements tout-aller; chasubles; vêtements de cuisinier; 
corsages; chemises; chemisettes; vêtements pour enfants; robes 
de baptême; robes pour baptêmes; chaussons d'escalade; 
costumes d'escalade; mantes; sabots; couches en tissu 

(couches); couches en tissu pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de 
surf; vêtements de natation; vêtements, autres que les 
vêtements de protection, munis d'éléments ou de matériaux 
réfléchissants ou fluorescents; vêtements, autres que les 
vêtements de protection, ignifugés et à absorption calorifique; 
manteaux; robes de cocktail; protège-cols; cols (vêtements); 
robes de confirmation; ensembles coordonnés; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (à usage autre que 
chirurgical); corsets (autres que chirurgicaux); corsets 
(vêtements de dessous); costumes; combinaisons; vêtements 
couvrants; capuchons (vêtements); régates; crinolines; poignets; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; vêtements de vélo; 
vêtements de danse; articles chaussants de danse; chaussures 
et chaussons de danse; vêtements de danse; chaussures de 
mer; vestes en denim; jeans en denim; chemises en denim; 
shorts en denim; jupes en denim; bottes de désert; casquettes 
de désert; cols amovibles; capuchons amovibles; manches 
amovibles; plastrons; vestons de smoking; smokings; caleçons 
(vêtements); dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; robes; manteaux habillés; robes de chambre; gants de 
conduite; canadiennes; salopettes; cache-oreilles; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes 
du soir; robes de soirée; costumes de soirée; vêtements 
d'exercice; masques pour les yeux; protecteurs oculaires 
(couvre-chefs); ceintures en tissu (vêtements); costumes 
habillés; boas en plumes; bottes de pêche; vestes de pêche; 
gilets de pêche; accessoires en métal pour chaussures et bottes; 
casquettes plates; chaussures à talons plats; tongs; 
combinaisons de vol; chaussures de football; maillots de football; 
chandails de football; chaussures de football; chaussettes de 
football; collants sans pied; chancelières non électriques; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de danse; articles chaussants de sport; tiges 
d'articles chaussants; articles chaussants doublés de voile de 
laine ou de molleton; tenues de cérémonie (soirée); chemises 
habillées; pièces formées pour chaussures; sous-vêtements de 
maintien; robes; manteaux de fourrure; gants de fourrure; 
chapeaux de fourrure; vestes de fourrure; étoles de fourrure; 
fourrures (vêtements); sangles de guêtres; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; gaines; vêtements pour 
fillettes; gants (vêtements); gants de vélo; gants de ski; 
vêtements de golf (autres que les gants); chaussures de golf; 
couvre-chaussures; peignoirs; capotes; chandails de laine en 
tricot (guernseys); shorts de gymnastique; tenues de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; tenues de 
gymnastique; vêtements de gymnastique; collants aux genoux; 
bottes mi-jambe; mi-manteaux; mi-bas; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; corsages bain-de-soleil (vêtements); 
manchons; formes à chapeaux (squelettes); chapeaux; 
bandeaux (vêtements); coiffes (voiles); fichus; foulards (couvre-
chefs) ;  foulards carrés; protège-talons pour bottes et 
chaussures; talonnettes; talonnettes pour bottes; talonnettes 
pour bottes et chaussures; talonnettes pour bas; talons; talons 
pour chaussures; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de hockey; shorts de hockey; pulls d'entraînement à 
capuchon; capuchons (vêtements); bas; bonneterie; robes 
d'intérieur; robes-tabliers; vestes d'intérieur; peignoirs; bottes de 
chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; couches pour nourrissons (couches) en tissu; 
chaussons intérieurs pour bottes de ski; semelles intérieures; 
pièces rapportées pour articles chaussants (autres 
qu'orthopédiques); semelles (autres qu'orthopédiques); entoilage 
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pour vêtements; entoilage pour couvre-chefs; semelles 
intercalaires; ferrures pour bottes; ferrures pour chaussures; 
vestes (vêtements); vestes tout-aller; vestons pour hommes; 
vestes pour femmes; kimonos japonais; jeans; pourpoints; 
jerseys (vêtements); supports athlétiques (sous-vêtements); 
jodhpurs; combinaisons-pantalons (vêtements); combinaisons-
pantalons; chasubles (plastrons); chasubles (chandails); 
cafetans; fichus (vêtements); kilts; kimonos; mi-bas;
knickerbockers; blouses de laboratoire; brodequins; layette; 
ceintures de cuir; manteaux de cuir; chaussures en cuir; 
caleçons longs; jambières; vêtements de détente; justaucorps; 
lingerie; livrées; pantalons; vêtements de détente; 
imperméables; capes de maquillage (vêtements); manipules; 
mantilles; mantes (vêtements); costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; vêtements pour femmes enceintes; 
chaussures pour hommes; semelles intercalaires pour bottes et 
chaussures; mitres (chapeaux); mitres (chapeaux); mitaines; 
mitaines de ski; mitaines (vêtements); ceintures porte-monnaie; 
combinaisons de moto; vêtements de moto (non conçus pour 
protéger contre les accidents ou les blessures); vêtements de 
conducteur; bottes d'alpinisme; manchons (vêtements); mules; 
couches-culottes; fichus; foulards; cravates; déshabillés; 
vêtements de nuit (tenues de nuit); robes de nuit; chemises de 
nuit; nuisettes; vêtements de nuit; antidérapants pour bottes; 
antidérapants pour bottes et chaussures; antidérapants pour 
chaussures; uniformes d'infirmière; cirés (vêtements); 
combinaisons; chandails décolletés; bottes d'extérieur (autres 
que pour la protection contre les accidents ou les blessures); 
vêtements d'extérieur; semelles d'usure; surpantalons; 
salopettes; couvre-bottes; pardessus; survêtements (non conçus 
pour la protection contre les accidents ou les blessures); 
coussinets pour chaussures (autres qu'orthopédiques); pyjamas; 
pantalons bouffants; gaines-culottes; culottes (autres 
qu'hygiéniques); bas-culottes; pantalons; tailleurs-pantalons; 
bas-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier; doublures de 
papier pour couches pour bébés; paréos; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; tabliers; pantalons corsaire; culottes en 
plastique; tenues de loisir (vêtements); espadrilles; pochettes; 
poches de vêtement; bottes de polo; chasubles à col polo; polos; 
chemises polos; hauts polos; ponchos; tee-shirts avec imprimé; 
chandails; escarpins (articles chaussants); pyjamas; vestes 
matelassées; bottes imperméables; imperméables; chapeaux 
imperméables; vêtements hydrofuges; vêtements imperméables; 
gilets antifriction; doublures confectionnées pour vêtements; 
doublures confectionnées (parties de vêtement); poches 
confectionnées (parties de vêtement); renforts en métal pour 
chaussures; renforts non métalliques pour chaussures; bottes 
d'équitation; jaquettes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; gilets d'équitation; peignoirs; barboteuses; 
grenouillères; chaussures en caoutchouc (non conçues pour 
protéger contre les accidents ou les blessures); chaussures de 
rugby; chandails de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; 
sabots; bottes de sécurité (antidérapantes, non renforcées); 
articles chaussants de sécurité (antidérapants, non renforcés); 
gants de protection (non conçus pour protéger contre les 
accidents ou les blessures); chaussures de sécurité 
(antidérapantes, non renforcées); salopettes; sandales; saris; 
sarongs; écharpes; foulards; carrés; uniformes scolaires; 
sarapes; châles; manteaux en peau de mouton; survêtements; 
robes tubes; plastrons; vestes-chemises; chemisiers; 
empiècements de chemise; chemises; semelles intérieures pour 
chaussures, autres qu'orthopédiques; coussinets pour 

chaussures, autres qu'orthopédiques; flans pour la réparation 
des semelles de chaussure; semelles pour chaussures; 
chaussures tout-aller; chaussures pour nourrissons; chaussures 
de détente; chaussures de sport; pantalons courts; shorts; 
chemises à manches courtes; étoles; bottes de douche; bonnets 
de douche; chaussures de douche; pantoufles de douche; 
foulards en soie; gilets de corps; bottes de ski; vêtements de ski 
(non conçus pour protéger contre les blessures); jambières de 
ski; vestes de ski; pantalons de ski; costumes de ski; pantalons 
de ski; vêtements de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; pantalons 
sport; masques pour dormir; vêtements de nuit; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; hauts sans manches; sans-gêne; pantoufles-
chaussettes; pantoufles; slips (vêtements); slips (vêtements de 
dessous); bonnets de nuit; vêtements de nuit; blouses; 
espadrilles; bottes d'hiver; bottes de planche à neige; 
chaussures de planche à neige; habits de neige; chaussures de 
soccer; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles intérieures 
souples (autres qu'orthopédiques); semelles pour articles 
chaussants; guêtres; spencers; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; casquettes de sport; vêtements de sport 
(autres que les gants de golf); articles chaussants de sport; 
vêtements de sport (autres que les gants de golf); bas de sport; 
vestes de sport; chandails de sport; chasubles de sport; 
chemises de sport; chaussures de sport; chaussettes de sport; 
chandails de sport; tenues de sport (autres que les gants de golf 
ou les casques); vêtements de sport; vêtements de sport (autres 
que les gants de golf ou les casques); chaussures de squash; 
jerseys tubulaires (vêtements); jarretelles; bas; étoles; crampons 
pour chaussures de football; crampons pour articles chaussants 
de sport; vestes matelassées (vêtements); vestes; costumes; 
combinaisons de moto en cuir; chapeaux de soleil; visières; 
vêtement de maintien, à usage autre que médical; bas-culottes 
de maintien, à usage autre que chirurgical; bas de maintien, à 
usage autre que chirurgical; shorts de surf; shorts de surf; porte-
jarretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants (sous-vêtements); chandails; pulls d'entraînement; 
caleçons de bain; bonnets de bain; maillots de bain; peignoirs de 
bain; shorts de bain; tenues de bain; bermudas de bain; maillots 
de bain; vêtements de bain; tuniques; habits; tourmalines; 
débardeurs; kilts en tartan; combinaisons-culottes; tee-shirts; 
vêtements de tennis; chaussures de tennis; doublures en tissu 
pour couches pour bébés; couches en tissu (pour bébés); 
costumes de théâtre; vêtements isothermes; vêtements 
isothermes (non destinés à protéger contre les accidents ou les 
blessures); vêtements isothermes; tangas (vêtements); tongs 
(articles chaussants); costumes trois pièces (vêtements); 
cravates (vêtements); collants; bouts d'articles chaussants; 
bouts rapportés pour articles chaussants (autres 
qu'orthopédiques); chaussures à orteils; renforts de bout; toges; 
hauts-de-forme; pardessus; tuques (chapeaux); pantalons 
molletonnés; hauts molletonnés; ensembles molletonnés; 
chaussures tout-aller (articles chaussants); chaussures 
d'entraînement; bottes de trekking; trench-coats; pantalons 
traditionnels écossais (trews); couches triangulaires (en tissu) 
pour bébés; sous-pieds; pantalons; shorts; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; chandails à col roulé; smokings; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
bébés; gilets de corps pour garçons; gilets de corps pour 
enfants; gilets de corps pour fillettes; gilets de corps pour 
hommes; gilets de corps pour femmes; sous-vêtements; 
uniformes pour athlètes; vestes non doublées; voiles 
(vêtements); camisoles; gilets; visières (pour la fabrication de 
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chapeaux); visières (chapeaux); ceintures montées; gilets;
chaussures de marche; gants imperméables pour la moto; 
bonnets de water-polo; pantalons imperméables pour bébés; 
bottes imperméables; vêtements imperméables; couvre-couches 
imperméables; couvre-chefs imperméables; combinaisons 
imperméables pour la moto; vêtements résistant à l'eau; 
combinaisons de ski nautique; vestes cirées; manteaux résistant 
aux intempéries; vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries; vêtements à l'épreuve des intempéries; manteaux à 
l'épreuve des intempéries; vestes à l'épreuve des intempéries; 
ceintures en tissu; robes de mariage; bottes en caoutchouc; 
trépointes pour bottes; trépointes pour bottes et chaussures; 
trépointes pour chaussures; bottes isothermes; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons de planche à voile; combinaisons de 
sport nautique; combinaisons de surf; blouses blanches 
d'hôpital; guimpes; coupe-vent; hauts coupe-vent; coupe-vent 
(vêtements); coupe-vent; chaussures en bois; chaussures de 
travail (autres que pour la protection contre les accidents ou les 
blessures); chemises tissées; vêtements enveloppants; étoles 
(vêtements); poignets d'appoint; serre-poignets (vêtements); 
poignets (vêtements); voiles turques; sandales japonaises. 
SERVICES: (1) Vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; distribution, vente et revente de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; importation 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services 
de commande au détail de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs par voie électronique, par la poste, par 
téléphone et par téléphone mobile; vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; localisation 
et repérage de produits par ordinateur; services de vente en 
gros, de vente au détail ou d'importation de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. (2) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente aux enchères en ligne; compilation 
d'information dans des bases de données; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; création de publicités pour des 
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs pour 
l'affichage dans des journaux, dans des catalogues et sur des 
panneaux d'affichage; analyse, études et surveillance de 
marché; gestion des affaires; administration des affaires; 
distribution d'échantillons. (3) Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; distribution, vente et revente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; importation de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de commande 
au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
par voie électronique, par la poste, par téléphone et par 
téléphone mobile; services de vente aux enchères en ligne; 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs; compilation d'information dans des bases de 
données; publicité en ligne des produits et des services de tiers; 
localisation et repérage de produits par ordinateur; création de 
publicités pour des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs pour l'affichage dans des journaux, dans des 
catalogues et sur des panneaux d'affichage; analyse, études et 
surveillance de marché; gestion des affaires; administration des 
affaires; distribution d'échantillons; services de vente en gros, de 
vente au détail ou d'importation de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 

1368347 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 juin 2010 sous 
le No. 1368347 en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,512,753. 2011/01/26. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIDEOSCAPE
GOODS: Computer hardware; digital video recorders namely 
video cameras; set-top boxes; computer hardware and software 
for distribution, manipulation and retrieval of video and voice 
signals over local and wide area networks and telephone 
systems to mobile and electronic devices, namely personal and 
handheld computers, personal digital assistants and wireless 
phones, set top boxes, and pagers; digital television 
broadcasting hardware, namely, receivers, modulators, decoders 
and multiplexers for streaming digital audio, video and 
multimedia content; operating system software and middleware 
software for use by the broadband communications and cable 
industries for use in network management and customer account 
management; computer application software for mobile phones 
and handheld computers for use in accessing broadband 
networks and cable television systems to allow users to engage 
in a range of interactive communications namely, participate in 
electronic commerce, access video-on-demand websites, 
participate in interactive online gaming, browse the Internet and 
send and receive ema i l  and instant messages; business 
management and business operations software for use by the 
broadband communications industry, namely, software for 
monitoring software performance, collecting and analyzing 
customer data for sales and marketing purposes, managing 
customer accounts and customer access, and tracking and 
directing advertising to customers; cable television converters; 
receivers for receiving cable television; computer hardware and 
software for the operation of cable television systems, wireless 
content distribution systems consisting of transmitters and 
receivers, and satellite communication systems consisting of 
transmitters and receivers; software that facilitates video 
communications between parties via personal and handheld 
computers, smartphones and tablet computers; computer 
software for uploading, posting, displaying, editing, organizing, 
transmitting, sharing and tagging video clips, photographs, audio 
file, text messages and electronic documents over the Internet 
and computer networks; software for accessing the Internet and 
computer networks; computers; computer operating software; 
computer programs for wireless or remote connectivity to 
computer networks, applications, devices, systems, 
communications equipment, video equipment,
telecommunications equipment, peripherals, and databases; 
handheld computing devices, namely handheld computers, 
personal digital assistants, smartphones and tablet computers; 
network communication terminals comprising computer 
hardware and software for providing wireless and electronic 
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communications via personal and handheld computers, smart 
phones and tablet computers namely, for use in sending and 
receiving video clips, audio files, telephone calls, electronic mail, 
instant messages and multimedia files consisting of 
photographs, computer graphics and video games; computer 
hardware and software for processing audio and video signals; 
computer software and hardware for sending, storing, managing, 
integrating and accessing audio files, video clips, voice 
messages, photographs and text messages via telephone, 
desktop computers, handheld computers, personal computers, 
tablet computers, television set top boxes, electronic mail, 
pagers, personal digital assistants, and internal and global 
computer networks; messaging and network security appliances, 
namely, computer hardware and software for detecting,, blocking 
and removing computer viruses and threats, encrypting and 
authenticating data, preventing data-loss, recovering data, 
securing networks, and detecting, filtering, analyzing, managing 
and blocking electronic communications; computer anti-virus 
software; security software for protecting computers from being 
compromised; privacy control software. SERVICES: (1) Internet 
services, namely, Internet telephony services, Internet access 
services, and broadcasting of podcasts, webcasts, television and 
radio programs via the Internet; live and on-demand video 
transmission services; broadcast of cable television programs; 
cable television broadcasting; satellite television broadcasting; 
television broadcasting; telecommunication access services 
namely, providing to third parties access and connections to the 
Internet, computer networks, online computer databases and 
applications namely downloadable television programs, video 
clips and video games; communications services, namely, the 
transmission and delivery of television programming services via 
cable television, satellite and online electronic communications 
networks; broadcasting services, namely, cable television
broadcasting, and provision of telecommunication access to films 
and TV programs provided via a video-on-demand service over 
computer and wireless networks and the Internet; provision of 
high speed electronic data interchange services, namely high 
speed transmission of electronic documents, from one computer 
network to another computer network via modems, hybrid fiber 
coaxial cable networks, routers and servers; web conferencing 
services; audio conferencing services namely, telephone 
conferencing services; video conferencing services; multimedia 
communication services in real time by means of real-time 
network operating systems for the instant exchange of multiple 
forms of information namely text messages, voice messages, 
audio files, and electronic mail; instant messaging; electronic 
mail and Voice over Internet Protocol (VOIP) communication 
services; Internet telephony services. (2) Technical support 
services in the form of troubleshooting of computer hardware, 
network hardware and software problems; customer support 
services in the field of hardware and software for 
interconnecting, managing, operating and utilizing computer 
networks; custom design, engineering, and integration of cable 
television systems, wireless content distribution systems 
consisting of transmitters and receivers, and satellite 
communication systems consisting of transmitters and receivers; 
design, planning, operation, testing, developer support services, 
and analysis for others in the field of cable television systems, 
wireless content distribution systems consisting of transmitters 
and receivers, and satellite communication systems consisting of 
transmitters and receivers; technical support, namely, monitoring 
of cable television systems, content distribution systems, and 
communications systems; technical consultation and computer 

software consultation in the field of broadband communications 
systems; consulting services in the field of design, selection, 
implementation, and use of computer hardware and software for 
others; software as a service (SaaS) services namely software 
for distribution, manipulation and retrieval of video and voice 
signals over local and wide area networks and telephone 
systems to mobile and electronic devices, namely personal and 
handheld computers, personal digital assistants and wireless 
phones, set top boxes, and pagers; software as a service (SaaS) 
services namely software for use by the broadband 
communications and cable industries for use in network 
management and for customer account management; software 
as a service (SaaS) services namely software for electronic 
commerce, video-on-demand, interactive online games, 
browsing the Internet, and sending and receiving email and 
instant messages; software as a service (SaaS) services namely 
software for use in connection with monitoring software 
performance, collecting and analyzing customer data for sales 
and marketing purposes, managing customer accounts and 
customer access, and tracking and directing advertising to 
customers; software as a service (SaaS) services namely 
software for the operation of cable television systems, wireless 
content distribution systems, and satellite communication 
systems; software as a service (SaaS) services namely software 
for facilitating video communications between parties; software 
as a service (SaaS) services namely software for uploading, 
posting, displaying, editing, organizing, transmitting, sharing and 
tagging video, images, audio and content; software as a service 
(SaaS) services namely software for accessing the Internet and 
computer networks; software as a service (SaaS) services 
namely software for operating computers; software as a service 
(SaaS) services namely software for wireless or remote 
connectivity to computer networks, applications, devices, 
systems, communication equipment, video equipment, 
telecommunications equipment, peripherals, and databases; 
software as a service (SaaS) services namely software for 
providing wireless and electronic communications via personal 
and handheld computers, smart phones and tablet computers 
namely, for use in sending and receiving video clips, audio files, 
telephone calls, electronic mail, instant messages and 
multimedia files consisting of photographs, computer graphics 
and video games; software as a service (SaaS) services namely
software for sending, storing, managing, integrating and 
accessing voice, video, images, data and text and voice 
messages via telephones, computers, set top boxes, electronic 
mail, pagers, personal digital assistants, computer peripherals, 
and internal and global computer networks; software as a service 
(SaaS) services namely software for detecting, blocking and 
removing computer viruses and threats, encrypting and 
authenticating data, preventing data-loss, recovering data, 
securing networks, and detecting, filtering, analyzing, managing 
and blocking electronic communications; software as a service 
(SaaS) services namely software for use in computer system 
and device backup, recovery, and restoration; software as a 
service (SaaS) services namely software for computer anti-virus 
protection. software as a service (SaaS) services namely 
software for computer security; software as a service (SaaS) 
services namely software for protecting computers from being 
compromised; software as a service (SaaS) services namely 
software for privacy control. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Matériel informatique; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément caméras vidéo; boîtiers 
décodeurs; matériel informatique et logiciels pour la distribution, 
la manipulation et la récupération de signaux vidéo et vocaux sur 
des réseaux locaux et étendus et des systèmes téléphoniques 
vers des appareils mobiles et électroniques, nommément 
ordinateurs personnels et de poche, assistants numériques 
personnels et téléphones sans fil, boîtiers décodeurs et 
radiomessageurs; matériel informatique pour la diffusion 
(télévision numérique), nommément récepteurs, modulateurs, 
décodeurs et multiplexeurs pour la diffusion en continu de 
contenu numérique audio, vidéo et multimédia; logiciels 
d'exploitation et intergiciels pour utilisation dans les secteurs des 
communications et de la câblodistribution à large bande pour la 
gestion de réseaux et la gestion de comptes clients; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
servant à accéder à des réseaux à large bande et à des 
systèmes de câblodistribution pour permettre aux utilisateurs de 
participer à des communications interactives diverses, 
nommément de faire ce qui suit : participer à du commerce 
électronique, accéder à des sites Web de vidéo à la demande, 
participer à des jeux interactifs en ligne, naviguer sur Internet de 
même qu'envoyer et recevoir des courriels et des messages 
instantanés; logiciels de gestion d'entreprise et des activités pour 
utilisation dans le secteur des communications à large bande, 
nommément logiciels pour la surveillance de la performance de 
logiciels, la collecte et l'analyse de données sur les clients à des 
fins de vente et de marketing, la gestion de comptes clients et de 
permissions d'accès ainsi que le suivi et l'orientation de publicité 
vers les clients; convertisseurs de câblodistribution; récepteurs 
de câblodistribution; matériel informatique et logiciels pour 
assurer le fonctionnement de systèmes de câblodistribution, de 
systèmes de distribution de contenu sans fil constitués 
d'émetteurs et de récepteurs ainsi que de systèmes de 
communication par satellite constitués d'émetteurs et de 
récepteurs; logiciels qui facilitent les communications vidéo entre 
les parties par des ordinateurs personnels et de poche, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels pour 
le téléversement, la mise en ligne, l'affichage, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le partage et le marquage de 
vidéoclips, de photos, de fichiers audio, de messages textuels et 
de documents électroniques par Internet et par des réseaux 
informatiques; logiciels d'accès à Internet et à des réseaux 
informatiques; ordinateurs; logiciels d'exploitation; programmes 
informatiques de connexion sans fil ou à distance à des réseaux 
informatiques, à des applications, à des appareils, à des 
systèmes, à du matériel de communication, à de l'équipement 
vidéo, à de l'équipement de télécommunication, à des 
périphériques et à des bases de données; appareils 
informatiques de poche, nommément ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; terminaux de communication réseau 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour rendre 
possible des communications sans fil et électroniques par des 
ordinateurs personnels et de poche, des téléphones intelligents 
et des ordinateurs tablettes, nommément pour l'envoi et la 
réception de vidéoclips, de fichiers audio, d'appels 
téléphoniques, de courriels, de messages instantanés et de 
fichiers multimédias, en l'occurrence de photos, d'images 
numériques et de jeux vidéo; matériel informatique et logiciels 
servant au traitement de signaux audio et vidéo; logiciels et 
matériel informatique pour l'envoi, le stockage, la gestion, 
l'intégration et la consultation de fichiers audio, de vidéoclips, de 

messages vocaux, de photos et de messages textuels par 
téléphones, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, boîtiers décodeurs 
de télévision, courriels, radiomessageurs, assistants numériques 
personnels, ainsi que réseaux informatiques internes et 
mondiaux; appareils de messagerie et de protection des 
réseaux, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
détection, le blocage et l'élimination de virus et de menaces 
informatiques, le cryptage et l'authentification de données, la 
prévention de la perte de données, la récupération de données, 
la protection et la détection de réseaux, ainsi que le filtrage, 
l'analyse, la gestion et le blocage de communications 
électroniques; logiciels antivirus; logiciels de sécurité permettant 
de protéger des ordinateurs contre l'accès non autorisé; logiciels 
de contrôle de la confidentialité. SERVICES: (1) Services 
Internet, nommément services de téléphonie Internet, services 
d'accès Internet, de même que diffusion de balados, de 
webémissions, d'émissions de télévision et de radio par Internet; 
services de transmission vidéo en direct et à la demande; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; télédiffusion; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'à des tiers d'accès et de 
connexions à Internet, à des réseaux informatiques, à des bases 
de données et à des applications en ligne nommément à des 
émissions de télévision à des vidéoclips et à des jeux vidéo 
téléchargeables; services de communication, nommément 
transmission et offre d'émissions de télévision par 
câblodistribution, par satellite et par réseaux de communication 
électroniques en ligne; services de diffusion, nommément 
câblodistribution, et offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision au moyen d'un service de 
vidéo à la demande par des réseaux informatiques et sans fil et 
par Internet; offre de services d'échange de données 
électroniques à haute vitesse, nommément transmission à haute 
vitesse de documents électroniques, d'un réseau informatique à 
un autre, par des modems, des réseaux hybrides fibre optique-
câble coaxial, des routeurs et des serveurs; services de 
conférence Web; services d'audioconférence, nommément 
services de téléconférence; services de vidéoconférence; 
services de communication multimédia en temps réel au moyen 
de systèmes d'exploitation de réseaux en temps réel en vue de 
l'échange instantané de diverses formes d'information, 
nommément de messages textuels, de messages vocaux, de 
fichiers audio et de courriels; messagerie instantanée; services 
de communication par courriel et par voix sur IP; services de 
téléphonie Internet. (2) Services de soutien technique, à savoir 
dépannage de problèmes de matériel informatique, de matériel 
réseau et de logiciels; services de soutien à la clientèle dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux informatiques; conception, génie, et intégration de 
systèmes de câblodistribution, de systèmes de distribution de 
contenu sans fil, constitués d'émetteurs et de récepteurs, et de 
systèmes de communication par satellite, constitués d'émetteurs 
et de récepteurs; conception, planification, exploitation, mise à 
l'essai, soutien aux développeurs et analyse, pour des tiers, 
dans le domaine des systèmes de câblodistribution, des 
systèmes de distribution de contenu sans fil, constitués 
d'émetteurs et de récepteurs, et des systèmes de 
communication par satellite, constitués d'émetteurs et de 
récepteurs; soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes de câblodistribution, de systèmes de distribution de 
contenu et de systèmes de communication; consultation 
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technique et consultation en logiciels dans le domaine des 
systèmes de communication à large bande; services de 
consultation dans les domaines du développement, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de logiciel-
service (SaaS), nommément logiciel pour la distribution, la 
manipulation et la récupération de signaux vidéo et vocaux sur 
des réseaux locaux et étendus et des systèmes téléphoniques 
vers des appareils mobiles et électroniques, nommément des 
ordinateurs personnels et de poche, des assistants numériques 
personnels et des téléphones sans fil, des boîtiers décodeurs, et 
des radiomessageurs; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciel pour utilisation par les secteurs des 
communications et de la câblodistribution à large bande pour la 
gestion de réseaux et pour gestion de comptes clients; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour le 
commerce électronique, la vidéo à la demande, les jeux 
interactifs en ligne, la navigation sur Internet ainsi que l'envoi et 
la réception de courriels et de messages instantanés; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour utilisation 
relativement à la surveillance de la performance de logiciels, à la 
collecte et à l'analyse de données sur les clients aux fins de 
vente et de marketing, à la gestion de comptes clients et de 
privilèges d'accès, de même qu'au suivi et à l'orientation de 
publicité vers les clients; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciel pour assurer le fonctionnement de 
systèmes de câblodistribution, de systèmes de distribution de 
contenu sans fil et de systèmes de communication par satellite; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour 
faciliter les communications vidéo entre des parties; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour le 
téléversement, la mise en ligne, l'affichage, l'édition, 
l'organisation, la transmission, le partage et le marquage de 
vidéos, d'images, d'extraits audio et de contenu; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciel permettant 
d'accéder à Internet et à des réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciel d'exploitation pour 
ordinateurs; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel rendant possible la connectivité sans fil ou à distance à 
ce qui suit : réseaux informatiques, applications, dispositifs, 
systèmes, équipement de communication, équipement vidéo, 
équipement de télécommunication, périphériques et bases de 
données; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel permettant les communications sans fil et électroniques 
par ordinateurs personnels et de poche, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes, nommément pour l'envoi et la réception 
de vidéoclips, de fichiers audio, d'appels téléphoniques, de 
courriels, de messages instantanés et de fichiers multimédias, 
en l'occurrence de photos, d'images numériques et de jeux 
vidéo; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel 
pour l'envoi, le stockage, la gestion, l'intégration et la 
consultation de voix, de vidéos, d'images, de données ainsi que 
de messages textuels et vocaux par téléphones, ordinateurs, 
boîtiers décodeurs, courriels, radiomessageurs, assistants 
numériques personnels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
internes et informatiques mondiaux; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciel pour la détection, le blocage et 
l'élimination de virus et de menaces informatiques, le cryptage et 
l'authentification de données, la prévention de la perte de 
données, la récupération de données, la protection et la 
détection de réseaux, ainsi que le filtrage, l'analyse, la gestion et 
le blocage de communications électroniques; services de
logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour la sauvegarde, 

la récupération et la restauration de systèmes et d'appareils 
informatiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel pour la protection contre les virus informatiques. Services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour la sécurité 
informatique; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel pour la protection d'ordinateurs contre l'accès non 
autorisé; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel pour le contrôle de la confidentialité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,514,562. 2011/02/09. Wimpy Kid, Inc., 30 Bridle Path, 
Plainville, Massachusetts 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIARY OF A WIMPY KID
GOODS: (1) Publications, namely, a series of children's books. 
(2) Decorative magnets; bookmarks; pencil pouches; lanyards, 
namely, lanyards for holding keys. (3) T-shirts; hats. (4) Posters. 
(5) Board games; card games; plush toys; toy action figures; 
puzzles. (6) Graduated rulers; wrist watches; ornamental pins; 
temporary tattoos; publications, namely, books containing 
posters; notebooks, namely, blank notebooks, agenda 
notebooks, and notebooks for use in completing school 
homework assignments; pencil sharpeners; blotting pads; 
stickers; ink stamps; pencils; folders; notebook storage boxes; 
notepads, namely, notepads containing adhesive on one side of 
the sheets for attachment to surfaces and notepads not 
containing adhesive; binders; wallets; drinking bottles sold 
empty; drinking mugs; lunch boxes; cups, namely, drinking cups 
and cups for storage of writing implements, all sold empty; waste 
baskets; lanyards, namely, lanyards for holding badges; beach 
towels; polo shirts; sweatbands; novelty buttons. (7) Messenger 
bags; long sleeve t-shirts; gloves. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on goods (1); November 01, 2010 on 
goods (2), (3). Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/224,695 in 
association with the same kind of goods (2), (4), (6); January 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/230,543 in association with the same kind of goods (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,601,775 on goods (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,217 on goods 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 
under No. 4,601,746 on goods (4). Proposed Use in CANADA 
on goods (4), (5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Publications, nommément série de livres pour 
enfants. (2) Aimants décoratifs; signets; étuis à crayons; 
cordons, nommément cordons pour porte-clés. (3) Tee-shirts; 
chapeaux. (4) Affiches. (5) Jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets en peluche; figurines d'action jouets; casse-tête. (6) 
Règles; montres-bracelets; épinglettes décoratives; tatouages 
temporaires; publications, nommément livres contenant des 
affiches; carnets, nommément carnets vierges, agendas 
(carnets) et carnets pour les devoirs; taille-crayons; sous-main; 
autocollants; timbres; crayons; chemises de classement; boîtes 
de rangement pour carnets; blocs-notes, nommément blocs-
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notes avec de l'adhésif sur un côté de chaque feuillet pour le 
fixer sur une surface et blocs-notes sans adhésif; reliures; 
portefeuilles; gourdes; grandes tasses; boîtes-repas; tasses, 
nommément tasses à boire et tasses pour ranger le matériel 
d'écriture, toutes vendus vides; corbeilles à papier; cordons, 
nommément cordons pour insignes; serviettes de plage; polos; 
bandeaux absorbants; macarons de fantaisie. (7) Sacoches de 
messager; tee-shirts à manches longues; gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les produits (1); 01 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (2), (3). Date de priorité de production: 24 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224,695 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (4), (6); 31 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/230,543 en liaison avec le même genre de produits (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,601,775 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 
2011 sous le No. 3,990,217 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 
4,601,746 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7).

1,514,793. 2011/02/10. 1754523 Ontario Inc., 6595 Ordan Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

URBAN LOFT by WESTEX
GOODS: Laundry supplies, namely, ironing boards, ironing 
board covers, concertina clothes dryers, outdoor rotary dryers, 
indoor and outdoor rotary dryers, spray bottles for refilling steam 
irons, iron docks, pegs, corner valet, mesh laundry bags, bags 
for clothes pegs; storage supplies, namely, padded laundry 
hamper, padded ottoman, padded stool, foldable shoe boxes, 
foldable shirt boxes, foldable clothes boxes, 4 piece storage box 
sets, hanging shoe bags, hanging clothes bags, portable 
wardrobe and clothing organizers, polyester woven laundry 
hampers, laundry sorters, shopping carts, toy boxes, toy storage 
hampers; kitchen supplies, namely, oven mitts, potholders, 
aprons, chairpads; tableware, namely, tablecloths, placemats, 
table runners, chairpads; bedding and bedding components, 
namely, pillows, mattress protectors, duvets, mattress pads, 
pillow protectors, featherbeds, bedding, duvet covers, sheet sets, 
pi l low cases, shams, bed skirts, fiber beds, comforters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de lessive, nommément planches à 
repasser, housses de planche à repasser, sèche-linge en 
accordéon, séchoirs à tambour rotatif pour l'extérieur, séchoirs à 
tambour rotatif pour l'intérieur et l'extérieur, vaporisateurs pour 
remplir les fers à vapeur, socles pour fers, pinces, valets de coin, 
sacs-filets à linge, sacs pour pinces à linge; fournitures 
d'entreposage, nommément paniers à linge rembourrés, 
ottomanes rembourrées, tabourets rembourrés, boîtes à 
chaussures pliables, boîtes à chemises pliables, boîtes à 
vêtements pliables, ensembles de 4 boîtes de rangement, sacs à 
chaussures suspendus, sacs à vêtements suspendus, modules 
de rangement portatifs pour garde-robe et vêtements, paniers à 

linge en polyester tissé, unités de tri pour vêtements, chariots de 
magasinage, coffres à jouets, paniers de rangement pour jouets; 
fournitures de cuisine, nommément gants de cuisinier, 
maniques, tabliers, coussins de chaise; couverts, nommément 
nappes, napperons, chemins de table, coussins de chaise; literie 
et produits de literie, nommément oreillers, couvre-matelas, 
couettes, surmatelas, protège-oreillers, lits de plumes, literie, 
housses de couette, ensembles de draps, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, lits en fibres, édredons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,518,968. 2011/03/14. McLean Meats Inc., P.O. Box 91987, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GOODS: Wholesale preservative and nitrate-free delicatessen 
meats and ready to eat preservative and nitrate-free foods with 
meat, namely, cooked and smoked turkey breast, hot dogs, 
salami, black forest ham and roast beef. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on goods.

PRODUITS: Charcuterie sans agent de conservation ni nitrate et 
aliments prêts à manger contenant de la viande sans agent de 
conservation ni nitrate pour la vente en gros, nommément 
poitrine de dinde cuite et fumée, hot-dogs, salami, jambon de la 
Forêt Noire et rôti de boeuf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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1,525,738. 2011/04/29. SELLE ROYAL S.p.A., Via Vittorio 
Emanuele, 119, 36050 Pozzoleone (Vicenza), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Consent from Knowledge Nedtwork Corporation received on 
October 3rd, 2014. Copy is on file.

The Applicant is hereby requesting a restricted registration of the 
subject trade-mark whereby the province of Newfoundland is 
excluded.

GOODS: (1) Bicycle bags. (2) Handgrips bar gel. (3) Handgrips. 
(4) Bicycle saddles. (5) Saddle posts. (6) Footwear for cycling. 
(7) Cycling eyewear; cycling safety helmets; protective devices 
for cyclists, namely shoulders pads, elbows pads, knees pads 
and pads for helmets; handlebars, handlebar stems, pedals; 
bags, duffel bags, backpacks, waist pouches for sport; suits and 
bib tights, jerseys, undergarments, long and short pants, short 
jackets and jackets, socks, hats, caps and gloves, all these 
articles for cycling. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on goods (1), (2); May 2009 on goods (4); August 
2009 on goods (3), (5); December 2010 on goods (6). Priority
Filing Date: October 29, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009486044 in association with the same kind of goods (1), 
(3), (4), (5), (6), (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1), (3), (4), (5), (6). Registered in or for OHIM (EU) on 
April 19, 2011 under No. 009486044 on goods (1), (3), (4), (5), 
(6). Proposed Use in CANADA on goods (7).

Le consentement de Knowledge Nedtwork Corporation a été 
reçu le 3 octobre 2014. Une copie de ce consentement a été 
déposée.

Le requérant demande un enregistrement limité de la marque de 
commerce visée dont la province de Terre-Neuve sera exclue.

PRODUITS: (1) Sacoches de vélo. (2) Poignées en gel. (3) 
Poignées. (4) Selles de vélo. (5) Tiges. (6) Articles chaussants 
de cyclisme. (7) Lunetterie de cyclisme; casques de sécurité de 
cyclisme; dispositifs de protection pour cyclistes, nommément  
épaulières, coudières, genouillères et protections pour casques; 
guidons, potences, pédales; sacs, sacs polochons, sacs à dos, 
pochettes de taille pour le sport; ensembles et cuissards une 
pièce, jerseys, vêtements de dessous, pantalons longs et courts, 

vestes courtes et vestes, chaussettes, chapeaux, casquettes et 
gants, tous ces articles pour le cyclisme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
produits (1), (2); mai 2009 en liaison avec les produits (4); août 
2009 en liaison avec les produits (3), (5); décembre 2010 en 
liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009486044 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009486044 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (7).

1,527,999. 2011/05/16. Anchor Brewing Company, LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California 94107, 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

ANCHOR
GOODS: (1) Beer. (2) Porter. (3) Beer, porter, ale, [lager, stout, 
malt liquor], wheat beer. Used in CANADA since at least as early 
as February 1986 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 1987 under No. 1453427 
on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 
1989 under No. 1559186 on goods (3).

PRODUITS: (1) Bière. (2) Porter. (3) Bière, porter, ale, [lager, 
stout, liqueur de malt], bière blanche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1986 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 1987 sous le No. 1453427 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
octobre 1989 sous le No. 1559186 en liaison avec les produits 
(3).

1,528,148. 2011/05/17. Anchor Brewing Company, LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California 94107, 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
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GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 1985 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1985 en liaison avec les produits.

1,528,149. 2011/05/17. Anchor Brewing Company, LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 1985 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1985 en liaison avec les produits.

1,530,432. 2011/06/03. Anchor Brewing Company, LLC, 1705 
Mariposa Street, San Francisco, California 94107, 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

ANCHOR STEAM
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 1985 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1985 en liaison avec les produits.

1,531,006. 2011/06/09. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WILTON
GOODS: (1) Food coloring. (2) Electronic and battery operated 
cookie presses. (3) Cake cutters. (4) Measuring spoons and 
measuring cups. (5) Charms; Jewelry; Ornamental pins; tiaras. 
(6) Paper display boxes; Paper gift bags; Paper gift tags; Paper 

note tablets; Paper notebooks; Paper party bags; Paper party 
favors; Paper weights; Party goodie bags of paper or plastic; 
Pens; Photo mats; Photo storage boxes; Photograph album 
pages; Invitations and thank you note cards, Catalogs, 
educational and instructional texts pertaining to cake food and 
pastry decorating and baking and party favors. (7) Decorative 
mobiles; Picture frames; Pillows; Plastic boxes; Plastic cake 
decorations; Wood boxes; Plastic figurines and decorative 
ornaments for foods; Fabric and textile cake decorations and 
ornaments. (8) Bakeware; Cake brushes; Cake domes; Cake 
molds; Cake pans; Cake rests; Cake rings; Cake servers; Cake 
stands; Confectioners' decorating bags; Household utensils, 
namely, rolling pins, spatulas, turners; kitchen ladles; Pastry 
bags; Plates; cake and food decorating bags and decorating 
tubes and couplers therefore; ceramic figurines and decorative 
ornaments for foods; fabric and textile party favor boxes sold 
empty. (9) veils. (10) Artificial flower arrangements; Artificial 
flowers; Artificial flowers of plastics; Artificial garlands; Beads 
other than for making jewelry; Hair bands; Hair barrettes; Hair 
bows. (11) Canola oil cooking spray. (12) Candy cake 
decorations; Chocolate fondue; Edible cake decorations; Edible 
icings, cake mix; Edible flavorings; Edible food decorations for 
cake and pastry, namely, sprinkles and sugars; candy; Candy 
pieces for use in the home preparation of other confectionaries; 
edible favors in the nature of cookies, candy and pastries; candy 
figurines and decorative ornaments for foods; Dessert making 
kits comprised of confectionery coating wafers for food 
decorating and microwaveable bags; Activity kits to make candy 
consisting of packets of edible candy clay, plastic sculpting tools, 
a storage box and instructions. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting school and courses in the field of 
cake decorating and distribution of training material in connection 
therewith. Entertainment services in the nature of a television 
series featuring a variety of topics relating to food, recipes, 
baking, cooking, decorating, entertaining, crafts, favors and food 
arrangements. Used in CANADA since December 31, 2002 on 
goods (1), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (12) and on services; 
December 31, 2003 on goods (2); December 31, 2005 on goods 
(11); December 31, 2006 on goods (5); December 31, 2008 on 
goods (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4069784 on goods 
and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on goods and on services.

PRODUITS: (1) Colorant alimentaire. (2) Presses à biscuits 
électroniques et à batteries. (3) Couteaux à gâteau. (4) Cuillères 
et tasses à mesurer. (5) Breloques; bijoux; épinglettes 
décoratives; diadèmes. (6) Boîtes-présentoirs en papier; sacs-
cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; blocs de 
papier; bloc-notes; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
presse-papiers; sacs surprises en papier ou en plastique; stylos; 
passe-partout pour photos; boîtes de rangement pour photos; 
pages d'albums photos; invitations et cartes de remerciement, 
catalogues, textes éducatifs et instructifs sur la décoration et la 
cuisson des gâteaux, des aliments et des pâtisseries. (7) 
Mobiles décoratifs; cadres; coussins; boîtes en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; boîtes en bois; figurines en 
plastique et décorations pour aliments; décorations et ornements 
à gâteau en tissu. . (8) Ustensiles de cuisson au four; pinceaux à 
gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteaux; moules à gâteau; 
assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à 
gâteau; poches à douille; ustensiles de maison, nommément 
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rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles; louches; poches à douille; 
assiettes; poches à douille pour gâteaux et aliments ainsi que 
douilles et joints connexes; figurines en céramique et 
décorations pour aliments; boîtes pour cotillons en tissu vendues 
vides. (9) Voiles. (10) Arrangements de fleurs artificielles; fleurs 
artificielles; fleurs artificielles en plastique; guirlandes artificielles; 
petites perles non destinées à la fabrication de bijoux; bandeaux 
pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux. (11) 
Huile de canola en vaporisateur pour la cuisine. (12) Décorations 
en bonbons pour gâteaux; fondue au chocolat; décorations à 
gâteau comestibles; glaçages comestibles, préparation à gâteau; 
aromatisants; décorations pour aliments comestibles pour 
gâteaux et pâtisseries, nommément vermicelles et sucres à 
saupoudrer; bonbons; brisures de bonbons pour la préparation 
maison de confiseries; cotillons comestibles, à savoir biscuits, 
bonbons et pâtisseries; figurines en bonbon et décorations pour 
aliments; nécessaires pour confectionner des desserts 
constitués de pastilles de nappage pour décorer les aliments et 
de sacs allant au four à micro-ondes; nécessaires pour 
confectionner des bonbons, constitués de paquets de pâte de 
confiserie comestible, d'outils de sculpture en plastique, d'une 
boîte de rangement et d'instructions. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue d'une école et de cours dans le 
domaine de la décoration des gâteaux et distribution de matériel 
de formation connexe. Services de divertissement, à savoir série 
d'émissions télévisées portant sur différents sujets ayant trait 
aux aliments, aux recettes, à la cuisine, à la décoration, au 
divertissement, à l'artisanat, aux cotillons et à la présentation 
des aliments. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 
en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (12) et 
en liaison avec les services; 31 décembre 2003 en liaison avec 
les produits (2); 31 décembre 2005 en liaison avec les produits 
(11); 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (5); 31 
décembre 2008 en liaison avec les produits (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4069784 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,532,385. 2011/06/20. Swedish Biogas International AB, 
Gjuterigatan 1 B, Linköping 582 73, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

SBI
GOODS: Machines and installations used for researching energy 
technology and environmental engineering in the field of biogas 
processing and production; Biogas generating installations; 
Pumps, agitators, namely, mixers for mixing substrates for 
biogas installations; Machines and installations for reprocessing 
of waste into biogas; Machines and installations for recycling of 
waste into biogas. SERVICES: (1) Building construction 
services; Building maintenance and repair; Construction of 
buildings; Advisory services relating to building construction; 
Installation, servicing and repair of machines used in the 
production and processing of biogas. (2) Recycling of waste and 
trash; Waste Processing Services; Production of energy in 

biogas installations; Operations of biogas installations; treatment 
and managing of waste, composting services installations and 
biogas installations. (3) Scientific and technological services and 
research services in the field of biogas processing and 
production; Industrial analysis and researching services in the 
field of biogas processing and production; construction planning; 
Mechanical engineering; Construction and project planning; 
Sanitation engineering; Chemical engineering. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: SWEDEN, Application No: 
009965195 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
goods and on services. Registered in or for SWEDEN on 
October 26, 2011 under No. 009965195 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines et installations utilisées pour la recherche 
en technologies de l'énergie et en génie de l'environnement dans 
les domaines du traitement et de la production de biogaz; 
installations de production de biogaz; pompes, agitateurs, 
nommément mélangeurs à substrats pour des installations de 
biogaz; machines et installations pour la transformation de 
déchets en biogaz; machines et installations pour le recyclage 
de déchets en biogaz. SERVICES: (1) Services de construction; 
entretien et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
services de conseil ayant trait à la construction; installation, 
entretien et réparation de machines pour la production et le 
traitement de biogaz. (2) Recyclage de déchets et d'ordures; 
services de traitement des déchets; production d'énergie dans 
des installations de biogaz; exploitation d'installations de biogaz; 
traitement et gestion de déchets, installations de compostage et 
installations de biogaz. (3) Services scientifiques et 
technologiques et services de recherche dans les domaines du 
traitement et de la production de biogaz; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement et de la 
production de biogaz; planification de construction; génie 
mécanique; planification de construction et de projets; génie 
sanitaire; génie chimique. Date de priorité de production: 13 mai 
2011, pays: SUÈDE, demande no: 009965195 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
26 octobre 2011 sous le No. 009965195 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,532,814. 2011/06/22. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

BIBI JONES
The consent of Britney Maclin is of record.

GOODS: Motion picture and television films and prerecorded 
DVDs featuring dramatic performances; prerecorded DVDs 
featuring adult entertainment. SERVICES: Entertainment 
services, namely, live and recorded performances featuring adult 
entertainment; radio entertainment services, namely, radio 
programs featuring performances by a film personality; 
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entertainment services, namely, participation of a celebrity in 
live, on-line chat rooms, providing live-action drama programs 
and motion picture films; live action theatrical performances. 
Used in CANADA since at least as early as December 29, 2010 
on services. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/345687 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,486,895 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de Britney Maclin a été déposé.

PRODUITS: Films et téléfilms ainsi que DVD préenregistrés 
contenant des représentations d'oeuvres dramatiques; DVD 
préenregistrés de divertissement pour adultes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément représentations devant 
public et enregistrées de divertissement pour adultes; services 
de divertissement radio, nommément émissions de radio 
présentant les prestations d'une vedette de cinéma; services de 
divertissement, nommément participation d'une vedette à des 
bavardoirs, offre d'émissions dramatiques avec personnages 
réels et de films; représentations théâtrales avec personnages 
réels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 décembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/345687 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,486,895 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,532,984. 2011/06/22. Réseau professionnel en rituels 
funéraires, 110, avenue Gaétan Archambault, Amqui, QUÉBEC 
G5J 2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R5M8

SIGNATURE PRF
PRODUITS: (1) Matériel de formation nommément documents 
reliés et notes de cours portant sur les sujets des rituels 
funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, 
du service à la clientèle, de la gouvernance, du développement 
des affaires. (2) Livres, catalogues, annuaires, journaux, 
magazines, revues, manuels, bulletins, rapports, sur support 
papier, informatique, numérique. (3) Épinglettes, autocollants, 
affiches, enseignes. SERVICES: (1) Services d'enseignement et 
de formation portant sur les sujets des rituels funéraires, de la
gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires. (2) 
Services d'organisation et de tenue de séminaires, de forums, de 
sommets, de réunions, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur les sujets des rituels funéraires, de la 
gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires. (3) 
Services de recherche portant sur les sujets des rituels 

funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, 
du service à la clientèle, de la gouvernance, du développement 
des affaires. (4) Offres de ressource en ligne, nommément offres 
de sites Web traitant des sujets des rituels funéraires, de la 
gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires. (5) 
Services de communication, de marketing et de publicité pour 
des tiers, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers, services conseils en commercialisation et en mise en 
marché pour des tiers. (6) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
les sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans 
le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la 
gouvernance, du développement des affaires. (7) Services 
d'adoption, de gestion et d'administration de normes et de 
politiques visant à promouvoir les meilleures pratiques dans 
l'opération d'entreprises et d'activités dans le domaine des rituels 
funéraires. (8) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des entreprises et gestionnaires d'entreprises et les 
professionnels dans le domaine funéraire. (9) Services de 
concession de licence d'emploi de marques par des tiers. (10) 
Services de gestion, d'administration des affaires et de répertoire 
de bases de données sur support papier et informatique pour 
des tiers. (11) Fournitures d'accès à des utilisateurs multiples à 
un réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Training materials namely bound documents and 
course notes related to funerary subjects and funeral rites, 
business management in the field of funeral services, customer 
service, governance, business development. (2) Books, 
catalogues, directories, newspapers, magazines, journals, 
manuals, newsletters, reports, on paper, computer, digital media. 
(3) Lapel pins, stickers, posters, signs. SERVICES: (1) 
Education and training services related to funerary subjects and 
funeral rites, business management in the field of funeral 
services, customer service, governance, business development. 
(2) Organizational and presentation services for seminars, 
forums, summits, meetings, conventions, conferences and 
colloquia related to funerary subjects and funeral rites, business 
management in the field of funeral services, customer service, 
governance, business development. (3) Research services 
related to funerary subjects and funeral rites, business 
management in the field of funeral services, customer service, 
governance, business development. (4) Offer of online 
resources, namely offer of web sites concerning funerary 
subjects and funeral rites, business management in the field of 
funerals, customer service, governance, business development. 
(5) Communications, marketing, and advertising, services for 
others, namely advertising the wares and services of others, 
consulting services in marketing and business marketing for 
others. (6) Dissemination and transmission services for 
newsletters and info letters via Internet related to funerary 
subjects and funeral rites, business management in the field of 
funeral services, customer service, governance, business 
development. (7) Implementation, management, and 
administration services in terms of standards and policies 
intended to promote best practises in the operation of 
businesses and activities in the field of funeral rites. (8) 
Association services for the promotion of company interests and 
management of of businesses and professionals in the field of 
funeral services. (9) Licensing use granting services for other's 
trade-marks. (10) Business management, administration and 
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database directory services on paper and computer media for 
others. (11) Provision of multiple-user access to computer 
networks. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,536,338. 2011/07/19. Rojo Australia Pty Ltd, 14 Baines 
Crescent, Torquay, Victoria 3228, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ROJO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ROJO is "red".

GOODS: (1) Eyewear, protective eyewear, sport eyewear, and 
accessories for eyewear, namely, spectacles, spectacle cases, 
spectacle and optical frames, spectacle glasses, sunglasses, 
frames for sunglasses, cases for sunglasses, protective visors 
for athletic use, ski goggles, snowboard goggles, swimming 
goggles, support straps for spectacles, sunglasses and goggles. 
(2) Footwear and athletic footwear, namely, skin diving boots, 
slippers, boots, shoes, thonged and strapped sandals, thongs, 
sporting and gymnastic footwear, athletic shoes, boots for sports, 
snow boots, snowboard boots, ski boots, apres ski boots, 
mountain boots, hiking shoes and boots, trekking shoes and 
boots, camping shoes and boots; protective headwear, namely, 
protective helmets for sports, protective helmets for skiing and 
snowboarding; bags, luggage, and accessories for bags and 
luggage, namely, handbags, backpacks, clutch bags, shoulder 
bags, brief cases, folio cases, attaché cases, bum bags, travel 
bags, haversacks, suitcases, suit bags, beach bags, tote bags, 
bath bags, sports bags, satchels, suitcases, trunks, bag tags; 
accessories and containers for holding and storing money and 
small objects, namely, key cases, wallets, purses, bill folds, coin 
purses, passport wallets; Accessories for weather protection, 
namely, rain umbrellas, sun umbrellas, and beach umbrellas; 
clothing, sportswear, and headwear for men, women, and 
children, namely, tee-shirts, board shorts, wetsuits, bathing suits, 
singlets, woven and knitted shirts, sleeveless shirts, tank tops, 
bodysuits, sweat shirts, sweater vests, sweat hooded parkas, 
hooded jackets, jackets, wind resistant jackets, blazers, suits, 
ties, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, long 
pants, beach pants, wind resistant pants, trousers, slacks, jeans, 
overalls, dresses, skirts, mini-skirts, sarongs, leisure wear, 
sporting and gymnastic wear, ski wear, snowboard wear, ski 
suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, ski vests, snowboard 
pants, snowboard trousers, snowboard jackets, snowboard 
vests, skateboard wear, pyjamas, night clothes, dressing gowns, 
bathrobes, underwear, lingerie, thermal underwear, stockings, 
pantyhose, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves, 
ear muffs, bandannas, beanie hats, toques, headbands, hats, 
visors, baseball caps, hoods and sun visors; bags shaped to 
store, carry or transport sporting goods, namely, bags for skis 
and snowboards. SERVICES: (1) The operation of a retail 
business selling and distributing eyewear, protective eyewear, 
sport eyewear, and accessories for eyewear, namely, 
spectacles, spectacle cases, spectacle and optical frames, 
spectacle glasses, sunglasses, frames for sunglasses, cases for 
sunglasses, protective visors for athletic use, ski goggles, 
snowboard goggles, swimming goggles, support straps for 

spectacles, sunglasses and goggles; the operation of a retail 
business selling and distributing footwear and athletic footwear, 
namely, skin diving boots, slippers, boots, shoes, thonged and 
strapped sandals, thongs, sporting and gymnastic footwear, 
athletic shoes, boots for sports, snow boots, snowboard boots, 
ski boots, apres ski boots, mountain boots, hiking shoes and 
boots, trekking shoes and boots, camping shoes and boots; the 
operation of a retail business selling and distributing protective 
headwear, namely, protective helmets for sports, protective 
helmets for skiing and snowboarding; the operation of a retail 
business selling and distributing bags, luggage, and accessories 
for bags and luggage, namely, handbags, backpacks, clutch 
bags, shoulder bags, brief cases, folio cases, attaché cases, 
bum bags, travel bags, haversacks, suitcases, suit bags, bags 
with shoulder straps or handles for carrying objects, beach bags, 
tote bags, bath bags, sports bags, satchels, suitcases, trunks, 
bag tags; the operation of a retail business selling and 
distributing accessories and containers for holding and storing 
money and small objects, namely, key cases, wallets, purses, bill 
folds, coin purses, passport wallets; the operation of a retail 
business selling and distributing accessories for weather 
protection, namely, rain umbrellas, sun umbrellas, and beach 
umbrellas; the operation of a retail business selling and 
distributing clothing, sportswear, and headwear for men, women, 
and children, namely, tee-shirts, board shorts, wetsuits, bathing 
suits, singlets, woven and knitted shirts, sleeveless shirts, tank 
tops, bodysuits, sweat shirts, sweater vests, sweat hooded 
parkas, hooded jackets, jackets, wind resistant jackets, blazers, 
suits, ties, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, long 
pants, beach pants, wind resistant pants, trousers, slacks, jeans, 
overalls, dresses, skirts, mini-skirts, sarongs, leisure wear, 
sporting and gymnastic wear, ski wear, snowboard wear, ski 
suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, ski vests, snowboard 
pants, snowboard trousers, snowboard jackets, snowboard 
vests, skateboard wear, pyjamas, night clothes, dressing gowns, 
bathrobes, underwear, lingerie, thermal underwear, stockings, 
pantyhose, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves, scarves, 
ear muffs, bandannas, beanie hats, toques, headbands, hats, 
visors, baseball caps, hoods and sun visors; the operation of a 
retail business selling and distributing bags shaped to store, 
carry or transport sporting goods, namely, bags for skis and 
snowboards. (2) The operation of a retail business selling and 
distributing eyewear, protective eyewear, sport eyewear, and 
accessories for eyewear to others via a global computer network, 
namely, spectacles, spectacle cases, spectacle and optical 
frames, spectacle glasses, sunglasses, frames for sunglasses, 
cases for sunglasses, protective visors for athletic use, ski 
goggles, snowboard goggles, swimming goggles, support straps 
for spectacles, sunglasses and goggles; the operation of a retail 
business selling and distributing footwear and athletic footwear 
to others via a global computer network, namely, skin diving 
boots, slippers, boots, shoes, thonged and strapped sandals, 
thongs, sporting and gymnastic footwear, athletic shoes, boots 
for sports, snow boots, snowboard boots, ski boots, apres ski 
boots, mountain boots, hiking shoes and boots, trekking shoes 
and boots, camping shoes and boots; the operation of a retail 
business selling and distributing protective headwear to others 
via a global computer network, namely, protective helmets for 
sports, protective helmets for skiing and snowboarding; the 
operation of a retail business selling and distributing bags, 
luggage, and accessories for bags and luggage to others via a 
global computer network, namely, handbags, backpacks, clutch 
bags, shoulder bags, brief cases, folio cases, attaché cases, 
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bum bags, travel bags, haversacks, suitcases, suit bags, bags 
with shoulder straps or handles for carrying objects, beach bags, 
tote bags, bath bags, sports bags, satchels, suitcases, trunks, 
bag tags; the operation of a retail business selling and 
distributing accessories and containers for holding and storing 
money and small objects to others via a global computer 
network, namely, key cases, wallets, purses, bill folds, coin 
purses, passport wallets; the operation of a retail business 
selling and distributing accessories for weather protection to 
others via a global computer network, namely, rain umbrellas, 
sun umbrellas, and beach umbrellas; the operation of a retail 
business selling and distributing clothing, sportswear, and 
headwear for men, women, and children to others via a global 
computer network, namely, tee-shirts, board shorts, wetsuits, 
bathing suits, singlets, woven and knitted shirts, sleeveless 
shirts, tank tops, bodysuits, sweat shirts, sweater vests, sweat 
hooded parkas, hooded jackets, jackets, wind resistant jackets, 
blazers, suits, ties, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk 
shorts, long pants, beach pants, wind resistant pants, trousers, 
slacks, jeans, overalls, dresses, skirts, mini-skirts, sarongs, 
leisure wear, sporting and gymnastic wear, ski wear, snowboard 
wear, ski suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, ski vests, 
snowboard pants, snowboard trousers, snowboard jackets, 
snowboard vests, skateboard wear, pyjamas, night clothes, 
dressing gowns, bathrobes, underwear, lingerie, thermal 
underwear, stockings, pantyhose, socks, vests, belts, braces, 
mittens, gloves, scarves, ear muffs, bandannas, beanie hats, 
toques, headbands, hats, visors, baseball caps, hoods and sun 
visors; the operation of a retail business selling and distributing 
bags shaped to store, carry or transport sporting goods to others 
via a global computer network, namely, bags for skis and 
snowboards. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1434716 in association with the 
same kind of goods (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in AUSTRALIA on goods and on services (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on March 23, 2000 under No. 
828910 on goods (1); AUSTRALIA on July 01, 2011 under No. 
1434716 on goods (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ROJO est « red ».

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, articles de lunetterie de 
protection, articles de lunetterie de sport et accessoires pour 
articles de lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, 
visières de protection pour le sport, lunettes de ski, lunettes de 
planche à neige, lunettes de natation, sangles pour lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes de protection. (2) Articles 
chaussants et articles chaussants de sport, nommément bottes 
de plongée en apnée, pantoufles, bottes, chaussures, tongs, 
sandales à sangles, articles chaussants de sport et de 
gymnastique, chaussures de sport, bottes de sport, bottes 
d'hiver, bottes de planche à neige, bottes de ski, après-ski, 
bottes de montagne, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, chaussures et bottes de trekking, chaussures et bottes 
de camping; couvre-chefs de protection, nommément casques 
de sport, casques de ski et de planche à neige; sacs, bagagerie 
et accessoires pour sacs et bagagerie, nommément sacs à 
main, sacs à dos, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, serviettes 
pour documents, porte-documents, mallettes, sacs banane, sacs 

de voyage, havresacs, valises, housses à vêtements, sacs de 
plage, fourre-tout, sacs de bain, sacs de sport, sacs d'école, 
bagages, malles, étiquettes pour sacs; accessoires et 
contenants pour ranger et transporter de l'argent et de petits 
objets, nommément étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, 
porte-billets, porte-monnaie, étuis à passeport; accessoires de 
protection contre les intempéries, nommément parapluies, 
parasols et parasols de plage; vêtements, vêtements sport et 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, shorts de planche, combinaisons isothermes, maillots 
de bain, maillots, chemises tissées et tricotées, chemises sans 
manches, débardeurs, justaucorps, pulls d'entraînement, gilets 
en tricot, parkas d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon, 
vestes, coupe-vent, blazers, costumes, cravates, manteaux, 
chasubles, shorts, shorts de planche, shorts de marche, 
pantalons, pantalons de plage, pantalons coupe-vent, pantalons, 
pantalons sport, jeans, salopettes, robes, jupes, minijupes, 
sarongs, vêtements de détente, vêtements de sport et de 
gymnastique, vêtements de ski, vêtements de planche à neige, 
costumes de ski, pantalons de ski, vestes de ski, gilets de ski, 
pantalons de planche à neige, vestes de planche à neige, gilets 
de planche à neige, vêtements de planche à roulettes, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de chambre, sorties de bain, sous-
vêtements, lingerie, sous-vêtements isothermes, bas, bas-
culottes, chaussettes, gilets, ceintures, bretelles, mitaines, gants, 
foulards, cache-oreilles, bandanas, petits bonnets, tuques, 
bandeaux, chapeaux, visières, casquettes de baseball, 
capuchons et visières; sacs conçus pour le rangement ou le 
transport d'articles de sport, nommément sacs pour skis et 
planches à neige. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
de vente et de distribution au détail d'articles de lunetterie, 
d'articles de lunetterie de protection, d'articles de lunetterie de 
sport et d'accessoires pour articles de lunetterie, nommément de 
lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes, de verres 
de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de lunettes de 
soleil, d'étuis pour lunettes de soleil, de visières de protection 
pour le sport, de lunettes de ski, de lunettes de planche à neige, 
de lunettes de natation ainsi que de sangles pour lunettes, 
lunettes de soleil et lunettes de protection; exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution au détail d'articles 
chaussants et d'articles chaussants de sport, nommément de 
bottes de plongée en apnée, de pantoufles, de bottes, de 
chaussures, de tongs, de sandales à sangles, d'articles 
chaussants de sport et de gymnastique, de chaussures de sport, 
de bottes de sport, de bottes d'hiver, de bottes de planche à 
neige, de bottes de ski, d'après-ski, de bottes de montagne, de 
chaussures et de bottes de randonnée pédestre, de chaussures 
et de bottes de trekking ainsi que de chaussures et de bottes de 
camping; exploitation d'une entreprise de vente et de distribution 
au détail de couvre-chefs de protection, nommément de casques 
de sport ainsi que de casques de ski et de planche à neige; 
exploitation d'une entreprise de vente et de distribution au détail 
de sacs, de bagagerie et d'accessoires pour sacs et bagagerie, 
nommément de sacs à main, de sacs à dos, de sacs-pochettes, 
de sacs à bandoulière, de serviettes pour documents, de porte-
documents, de mallettes, de sacs banane, de sacs de voyage, 
de havresacs, de valises, de housses à vêtements, de sacs 
munis de bandoulières ou de poignées pour le transport d'objets, 
de sacs de plage, de fourre-tout, de sacs de bain, de sacs de 
sport, de sacs d'école, de bagages, de malles et d'étiquettes 
pour sacs; exploitation d'une entreprise de vente et de 
distribution au détail d'accessoires et de contenants pour ranger 
et transporter de l'argent et de petits objets, nommément d'étuis 
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porte-clés, de portefeuilles, de sacs à main, de porte-billets, de 
porte-monnaie et d'étuis à passeport; exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution au détail d'accessoires de 
protection contre les intempéries, nommément de parapluies, de 
parasols et de parasols de plage; exploitation d'une entreprise 
de vente et de distribution au détail de vêtements, de vêtements 
sport et de couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément de tee-shirts, de shorts de planche, de 
combinaisons isothermes, de maillots de bain, de maillots, de 
chemises tissées et tricotées, de chemises sans manches, de 
débardeurs, de justaucorps, de pulls d'entraînement, de gilets en 
tricot, de parkas d'entraînement à capuchon, de vestes à 
capuchon, de vestes, de coupe-vent, de blazers, de costumes, 
de cravates, de manteaux, de chasubles, de shorts, de shorts de 
planche, de shorts de marche, de pantalons, de pantalons de 
plage, de pantalons coupe-vent, de pantalons, de pantalons 
sport, de jeans, de salopettes, de robes, de jupes, de minijupes, 
de sarongs, de vêtements de détente, de vêtements de sport et 
de gymnastique, de vêtements de ski, de vêtements de planche 
à neige, de costumes de ski, de pantalons de ski, de vestes de 
ski, de gilets de ski, de pantalons de planche à neige, de vestes 
de planche à neige, de gilets de planche à neige, de vêtements 
de planche à roulettes, de pyjamas, de vêtements de nuit, de 
robes de chambre, de sorties de bain, de sous-vêtements, de 
lingerie, de sous-vêtements isothermes, de bas, de bas-culottes, 
de chaussettes, de gilets, de ceintures, de bretelles, de mitaines, 
de gants, de foulards, de cache-oreilles, de bandanas, de petits 
bonnets, de tuques, de bandeaux, de chapeaux, de visières, de 
casquettes de baseball, de capuchons et de visières; exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution au détail de sacs 
conçus pour le rangement ou le transport d'articles de sport, 
nommément de sacs pour skis et planches à neige. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente et de distribution au détail 
d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie de protection, 
d'articles de lunetterie de sport et d'accessoires pour articles de 
lunetterie à des tiers par un réseau informatique mondial, 
nommément de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de 
lunettes, de verres de lunettes, de lunettes de soleil, de 
montures de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes de soleil, de 
visières de protection pour le sport, de lunettes de ski, de 
lunettes de planche à neige, de lunettes de natation ainsi que de 
sangles pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; 
exploitation d'une entreprise de vente et de distribution au détail 
d'articles chaussants et d'articles chaussants de sport à des tiers 
par un réseau informatique mondial, nommément de bottes de 
plongée en apnée, de pantoufles, de bottes, de chaussures, de 
tongs, de sandales à sangles, d'articles chaussants de sport et 
de gymnastique, de chaussures de sport, de bottes de sport, de 
bottes d'hiver, de bottes de planche à neige, de bottes de ski, 
d'après-ski, de bottes de montagne, de chaussures et de bottes 
de randonnée pédestre, de chaussures et de bottes de trekking 
ainsi que de chaussures et de bottes de camping; exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution au détail de couvre-
chefs de protection à des tiers par un réseau informatique 
mondial, nommément de casques de sport ainsi que de casques 
de ski et de planche à neige; exploitation d'une entreprise de 
vente et de distribution au détail de sacs, de bagagerie et 
d'accessoires pour sacs et bagagerie à des tiers par un réseau 
informatique mondial, nommément de sacs à main, de sacs à 
dos, de sacs-pochettes, de sacs à bandoulière, de serviettes 
pour documents, de porte-documents, de mallettes, de sacs 
banane, de sacs de voyage, de havresacs, de valises, de 
housses à vêtements, de sacs munis de bandoulières ou de 

poignées pour le transport d'objets, de sacs de plage, de fourre-
tout, de sacs de bain, de sacs de sport, de sacs d'école, de 
bagages, de malles et d'étiquettes pour sacs; exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution au détail d'accessoires et 
de contenants pour ranger et transporter de l'argent et de petits 
objets à des tiers par un réseau informatique mondial, 
nommément d'étuis porte-clés, de portefeuilles, de sacs à main, 
de porte-billets, de porte-monnaie et d'étuis à passeport; 
exploitation d'une entreprise de vente et de distribution au détail 
d'accessoires de protection contre les intempéries à des tiers par 
un réseau informatique mondial, nommément de parapluies, de 
parasols et de parasols de plage; exploitation d'une entreprise 
de vente et de distribution au détail de vêtements, de vêtements 
sport et de couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants à des 
tiers par un réseau informatique mondial, nommément de tee-
shirts, de shorts de planche, de combinaisons isothermes, de 
maillots de bain, de maillots, de chemises tissées et tricotées, de 
chemises sans manches, de débardeurs, de justaucorps, de 
pulls d'entraînement, de gilets en tricot, de parkas 
d'entraînement à capuchon, de vestes à capuchon, de vestes, 
de coupe-vent, de blazers, de costumes, de cravates, de 
manteaux, de chasubles, de shorts, de shorts de planche, de 
shorts de marche, de pantalons, de pantalons de plage, de 
pantalons coupe-vent, de pantalons, de pantalons sport, de 
jeans, de salopettes, de robes, de jupes, de minijupes, de 
sarongs, de vêtements de détente, de vêtements de sport et de 
gymnastique, de vêtements de ski, de vêtements de planche à 
neige, de costumes de ski, de pantalons de ski, de vestes de ski, 
de gilets de ski, de pantalons de planche à neige, de vestes de 
planche à neige, de gilets de planche à neige, de vêtements de 
planche à roulettes, de pyjamas, de vêtements de nuit, de robes 
de chambre, de sorties de bain, de sous-vêtements, de lingerie, 
de sous-vêtements isothermes, de bas, de bas-culottes, de 
chaussettes, de gilets, de ceintures, de bretelles, de mitaines, de 
gants, de foulards, de cache-oreilles, de bandanas, de petits 
bonnets, de tuques, de bandeaux, de chapeaux, de visières, de 
casquettes de baseball, de capuchons et de visières; exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution au détail de sacs 
conçus pour le rangement ou le transport d'articles de sport à 
des tiers par un réseau informatique mondial, nommément de 
sacs pour skis et planches à neige. . Date de priorité de 
production: 01 juillet 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1434716 en liaison avec le même genre de produits (2) et en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 mars 
2000 sous le No. 828910 en liaison avec les produits (1); 
AUSTRALIE le 01 juillet 2011 sous le No. 1434716 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

1,541,968. 2011/09/01. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

QUICKBOOKS
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SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software to calculate and charge sales tax and to create reports 
to pay sales tax to appropriate tax agencies; software as a 
service (SAAS) services featuring software for credit card 
invoicing and credit card payment processing; software as a 
service (SAAS) services featuring software for financial 
transactions; software as a service (SAAS) services featuring 
software for controlling access to financial information via 
electronic permission settings; software as a service (SAAS) 
services featuring software to create, customize, print, export, 
and e-mail purchase orders; software as a service (SAAS) 
services featuring software for tracking income, expenses, sales, 
and profitability by business location, department, type of 
business, or other user set field; software as a service (SAAS) 
services featuring software to track time worked by employees
and subcontractors; software as a service (SAAS) services, 
namely, hosting software for use by others for use in managing, 
organizing and sharing data on computer server on a global 
computer network; software as a service (SAAS) services 
featuring software for accounting, bookkeeping, transaction 
processing, transaction management, tax preparation and 
planning, business process management, and financial planning; 
software as a service (SAAS) services featuring software to 
create, customize, and manage invoices; software as a service 
(SAAS) services featuring software to create and manage 
budgets; software as a service (SAAS) services featuring 
software to create price quote estimates and transfer price quote 
estimates to invoices; software as a service (SAAS) services 
featuring software to automate creation of invoices; software as 
a service (SAAS) services featuring software to create, 
customize, print, export, and e-mail financial reports, business 
reports, balance sheets, profit and loss statements, cash flow 
statements, and taxable sales reports; software as a service 
(SAAS) services featuring software to create, print, and track 
checks and purchase orders; software as a service (SAAS) 
services featuring software to track sales, expenses, and 
payments; software as a service (SAAS) services featuring 
software to analyze the financial status of businesses and 
industries; software as a service (SAAS) services featuring 
software to manage customer lists, email and print sales forms, 
and track running balances; software as a service (SAAS) 
services featuring software for inventory management and 
customer relationship management; software as a service 
(SAAS) services featuring software for administering employee 
payroll; software as a service (SAAS) services featuring software 
to import contacts and financial data from other electronic 
services and software; software as a service (SAAS) services 
featuring software for database management, data aggregation, 
data reporting, and data transmission; software as a service 
(SAAS) services featuring software for online backup of 
electronic files; providing temporary use of online non-
downloadable software to calculate and charge sales tax and to 
create reports to pay sales tax to appropriate tax agencies; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
credit card invoicing and credit card payment processing; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
financial transactions; providing temporary use of online non-
downloadable software for controlling access to financial 
information via electronic permission settings; providing 
temporary use of online non-downloadable software to create, 
customize, print, export, and e-mail purchase orders; providing 
temporary use of online non-downloadable software for tracking 
income, expenses, sales, and profitability by business location, 

department, type of business, or other user set field; providing 
temporary use of online non-downloadable software to track time 
worked by employees and subcontractors; providing temporary 
use of online non-downloadable computer software for 
accounting, bookkeeping, transaction processing, transaction 
management, tax preparation and planning, business process 
management, and financial planning; providing temporary use of
online non-downloadable computer software to create, 
customize, and manage invoices; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software to create and 
manage budgets; providing temporary use of online non-
downloadable computer software to create price quote estimates 
and transfer price quote estimates to invoices; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software to 
automate creation of invoices; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software to create, customize, print, 
export, and e-mail financial reports, business reports, balance 
sheets, profit and loss statements, cash flow statements, and 
taxable sales reports; providing temporary use of online non-
downloadable computer software to create, print, and track 
checks and purchase orders; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software to track sales, expenses, 
and payments; providing temporary use of online non-
downloadable computer software to analyze the financial status 
of businesses and industries; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software to manage customer lists, 
emai l  and print sales forms, and track running balances; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for inventory management and customer relationship 
management; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for administering employee 
payroll; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software to import contacts and financial data from 
other electronic services and software; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software for database 
management, data aggregation, data reporting, and data 
transmission; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for online backup of electronic 
files; technical support services in the form of computer help 
desk services; technical support in the form of trouble shooting 
problems with computer software, websites, and online services; 
data hosting services, namely, providing remote storage on 
external servers of desktop computer software and data files for 
access via the Internet; enabling data hosting services, namely, 
hosting software programs for use in managing, organizing and 
sharing data on computer server on a global computer network. 
Priority Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/268,892 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 17, 2012 under No. 4,127,915 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de calcul et de facturation de taxes de vente ainsi que de 
création de rapports pour verser les taxes de vente aux 
administrations fiscales appropriées; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel de facturation de cartes de crédit et de 
traitement de paiements par carte de crédit; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel d'opérations financières; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de contrôle 
d'accès à de l'information financière par l'établissement 
d'autorisations électroniques; services de logiciel-service (SaaS), 
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à savoir logiciel de création, de personnalisation, d'impression, 
d'exportation et d'envoi par courriel de bons de commande; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de suivi des 
revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise ou par un autre 
champ réglé par l'utilisateur; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel de suivi du temps de travail d'employés et de 
sous-traitants; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
gestion, l'organisation et le partage de données sur un serveur 
sur un réseau informatique mondial; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel de comptabilité, de tenue de livres, de 
traitement d'opérations, de gestion d'opérations, de préparation 
de documents fiscaux et de planification fiscale, de gestion de 
processus d'affaires et de planification financière; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de création, de 
personnalisation et de gestion de factures; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel de création et de gestion de 
budgets; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de 
création de devis et de transfert des estimations connexes dans 
les factures; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de création automatisée de factures; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel de création, de personnalisation, 
d'impression, d'exportation et d'envoi par courriel de rapports 
financiers, de rapports d'activités, de bilans, d'états des résultats, 
d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes 
taxables; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de 
création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de 
commande; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
de suivi des ventes, des dépenses et des paiements; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'analyse de rapports 
sur la situation financière d'entreprises et d'industries; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de listes 
de clients, d'envoi par courriel et d'impression de formulaires de 
vente ainsi que de suivi de soldes courants; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel de gestion des stocks et de
gestion des relations avec la clientèle; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel d'administration de la paie; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
l'importation de contacts et de données financières provenant 
d'autres services électroniques et logiciels; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de bases de 
données, d'agrégation de données, de communication de 
données et de transmission de données; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel de sauvegarde en ligne de 
fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable de calcul et de facturation de taxes 
de vente ainsi que de création de rapports pour verser les taxes 
de vente aux administrations fiscales appropriées; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de facturation de cartes de crédit et de traitement de paiements 
par carte de crédit; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable d'opérations financières; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de contrôle d'accès à de l'information financière par 
l'établissement d'autorisations électroniques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de création, 
de personnalisation, d'impression, d'exportation et d'envoi par 
courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable de suivi des revenus, des 
dépenses, des ventes et de la rentabilité par établissement, par 
service, par type d'entreprise ou par un autre critère réglé par 
l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 

téléchargeable de suivi du temps de travail d'employés et de 
sous-traitants; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable de comptabilité, de tenue de livres, de 
traitement d'opérations, de gestion d'opérations, de préparation 
de documents fiscaux et de planification fiscale, de gestion de 
processus d'affaires et de planification financière; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de création, de personnalisation et de gestion de factures; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de création et de gestion de budgets; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de création 
de devis et de transfert des estimations connexes dans les 
factures; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable de création automatisée de factures; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de création, de personnalisation, d'impression, d'exportation et 
d'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports 
d'activités, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de 
trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de création, d'impression et de suivi de chèques et de bons de 
commande; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable de suivi des ventes, des dépenses et des 
paiements; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable d'analyse de rapports sur la situation financière 
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable de gestion de listes de 
clients, d'envoi par courriel et d'impression de formulaires de 
vente ainsi que de suivi de soldes courants; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de gestion 
des stocks et de gestion des relations avec la clientèle; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
d'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour l'importation de 
contacts et de données financières provenant d'autres services 
électroniques et logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable de gestion de bases de 
données, d'agrégation de données, de communication de 
données et de transmission de données; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; services de 
soutien technique, à savoir services de centre d'assistance 
informatique; soutien technique, à savoir dépannage de logiciels, 
de sites Web et de services en ligne; services d'hébergement de 
données, nommément offre de stockage à distance sur des 
serveurs externes de logiciels d'ordinateur de bureau et de 
fichiers de données accessibles par Internet; hébergement de 
données, nommément hébergement de programmes logiciels 
pour la gestion, l'organisation et le partage de données sur un 
serveur informatique sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/268,892 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,127,915 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,542,138. 2011/09/02. Facelift Enterprises Incorporated, 285 -
1917 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M7

TRINKIDS
GOODS: (1) Printed matter, namely, calendars. (2) Printed 
matter, namely, posters. (3) Video recordings, namely, DVDs 
featuring episodes from a television series. (4) Video game 
programs recorded on cartridges, CD-ROMs, discs, mini discs. 
(5) Theatrical and musical sound recordings, namely, pre-
recorded CDs. (6) Printed matter, namely, a series of fiction 
books. (7) Computer game software recorded on CD-ROMs, 
discs and mini discs. (8) All types of wireless mobile phone 
equipment and accessories, namely, mobile phone face plates, 
antennas, batteries, battery chargers, power supplies, 
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for 
mobile phones, jewellery (for mobile phones); video game 
programs recorded on cassettes and tapes; printed matter, 
namely, note paper and loose leaf paper, decals, note cards, 
bumper stickers, trading cards, folders, comic books. (9) Video 
game cartridges, video games recorded on CD-ROM for use in 
video game machines and computers. (10) Theatrical and 
musical video recordings, namely, pre-recorded videocassettes, 
video discs, DVDs, video tapes. SERVICES: (1) Education 
services, teaching and training in the primary school level, 
namely providing puzzles, activities, games, crafts, interactive 
stories and downloadable screen savers over the global 
computer network, films and l i ve  entertainment features; 
presentation and distribution of films; presentation and 
distribution of motion pictures and animated motion pictures; live 
entertainment theatrical performances and shows; publication of 
books, magazines and periodicals; distribution of books, 
magazines and periodicals; providing an on-line voting system 
via a global computer network or a wireless communication 
device. (2) Entertainment in the nature of animated cartoons. (3) 
Entertainment services, namely, television programs, animated 
television features, presentation and distribution of television 
programs and animated television features, providing information 
in the field of entertainment featuring animation rendered by 
means of a global computer network; television programming 
services; entertainment services namely an animated television 
series; providing information on the applicant's television 
programming services to multiple users via the world wide web 
or the Internet or other on-line databases. Used in CANADA 
since August 24, 2004 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1), (3).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément calendriers; (2) 
imprimés, nommément affiches; (3) enregistrements vidéo, 
nommément DVD contenant des épisodes d'une série télévisée; 
(4) programmes de jeux vidéo enregistrés sur des cartouches, 
des CD-ROM, des disques et des minidisques; (5) 
enregistrements sonores de théâtre et de musique, nommément 
CD préenregistrés; (6) imprimés, nommément séries de livres de 
fiction; (7) logiciels de jeux informatiques enregistrés sur des 
CD-ROM, des disques et des minidisques; (8) tous les types 
d'équipement et d'accessoires de téléphonie mobile sans fil, 
nommément façades, antennes, piles et batteries, chargeurs de 
piles et de batteries, blocs d'alimentation, microphones, casques 
d'écoute, haut-parleurs, pinces, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles); 

programmes de jeux vidéo enregistrés sur des cassettes et des 
bandes; imprimés, nommément papier à lettres et feuilles 
mobiles, décalcomanies, cartes de correspondance, autocollants 
pour pare-chocs, cartes à collectionner, chemises de 
classement, livres de bandes dessinées; (9) cartouches de jeux 
vidéo, jeux vidéo enregistrés sur des CD-ROM pour appareils de 
jeux vidéo et ordinateurs; (10) enregistrements sonores de 
théâtre ou de musique, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD et bandes vidéo préenregistrés. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, enseignement et formation au niveau 
primaire, nommément offre de casse-tête, d'activités, de jeux, 
d'articles d'artisanat, d'histoires interactives et d'économiseurs 
d'écran téléchargeables sur le réseau informatique mondial, de 
films et de spectacles; présentation et distribution de films; 
présentation et distribution de films et de films d'animation; 
spectacles et pièces de théâtre devant public; publication de 
livres, de magazines et de périodiques; distribution de livres, de 
magazines et de périodiques; offre d'un système de vote en 
ligne par un réseau informatique mondial ou un appareil de 
communication sans fil. (2) Divertissement, en l'occurrence 
dessins animés. (3) Services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, films d'animation pour la télévision, 
présentation et distribution d'émissions de télévision et de films 
d'animation pour la télévision, diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement comprenant de l'animation rendue au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services d'émissions 
de télévision; services de divertissement, nommément séries de 
films d'animation pour la télévision; diffusion d'information sur les 
services d'émissions de télévision du requérant à plusieurs 
utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres bases de 
données en ligne. Employée au CANADA depuis 24 août 2004 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

1,542,382. 2011/09/06. Wellspring Cancer Support Foundation, 
4 Charles Street East, Suite #300, Toronto, ONTARIO M4Y 1T1 
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

CANCER SMART
SERVICES: The provision of care, comfort, support, guidance, 
advice and education to persons with cancer and their families 
and research, evaluation and fundraising services in relation 
thereto; educational services for people dealing with cancer in 
the field of personal finance namely financial planning, 
information on government income programs, information on 
community resources and support; providing navigation and 
assistance regarding government income programs, community 
resources, drug plan programs, insurance and financial aid 
programs; educational services for people dealing with cancer 
namely providing education and advice on food, diet and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soins, de réconfort, de soutien, 
d'orientation, de conseils et d'information aux personnes 
atteintes du cancer et à leurs familles, services de recherche, 
d'évaluation et de campagnes de financement connexes; 
services éducatifs pour les personnes atteintes du cancer dans 
le domaine des finances personnelles, nommément planification 
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financière, information sur les programmes gouvernementaux 
touchant le revenu, information sur les ressources 
communautaires et le soutien; offre d'orientation et d'assistance 
ayant trait aux programmes gouvernementaux touchant le 
revenu, aux ressources communautaires, aux programmes de 
remboursement du coût des médicaments, à l'assurance et aux 
programmes d'aide financière; services d'information pour 
personnes atteintes du cancer, nommément offre d'information 
et de conseils sur l'alimentation et le régime alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,643. 2011/09/15. N.J.R. Associates, Inc., 250 West 39th 
Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass cases; jewelry and watches; handbags, purses, and 
wallets; women's, men's and children's clothing, namely, pants, 
shorts, shirts, skirts, blouses, dresses, evening gowns, jackets, 
coats, suits, lingerie, underwear, shoes, socks, hats, scarves, 
ties, gloves, belts and swimsuits, athletic apparel, workout 
clothing, exercise wear, sweatshirts, sweatpants, leotards, 
leggings, tops, namely, tank tops and bra tank tops, tights, gym 
shorts, sweatsocks, t-shirts, track suits, sweatsuits, sweatbands, 
headbands, armbands, wristbands, sneakers, sports bras. (2) 
Wearing apparel, namely, shirts, jackets, sweatshirts, sweat 
pants, leggings, gym shorts, t-shirts, track suits, sweat suits, 
sports bras (Based on Use in Commerce) pants, tops, namely 
tank tops and bra tank tops, shorts. Priority Filing Date: August 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/406103 in association with the same kind of goods (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2013 under No. 4,317,933 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; bijoux et montres; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, jupes, 

chemisiers, robes, robes de soirée, vestes, manteaux, costumes, 
lingerie, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chapeaux, 
foulards, cravates, gants, ceintures et maillots de bain, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
maillots, pantalons-collants, hauts, nommément débardeurs et 
débardeurs avec soutien-gorge intégré, collants, shorts de 
gymnastique, chaussettes d'entraînement, tee-shirts, ensembles 
molletonnés, ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, 
bandeaux, brassards, serre-poignets, espadrilles, soutiens-gorge 
de sport. (2) Articles vestimentaires, nommément chandails, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, shorts de gymnastique, tee-shirts, ensembles 
molletonnés, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de sport 
(en fonction de l'utilisation dans le commerce) pantalons, hauts, 
nommément débardeurs et débardeurs avec soutien-gorge 
intégré, shorts. Date de priorité de production: 24 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/406103 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,317,933 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,543,799. 2011/09/16. ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., Praça 
Alfredo Egydio De Souza, Aranha, 100 - Torre Olavo Setubal, 
Parque Jabaquara, City And State Of São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is 
blue.  The letters BBA are blue.  The letters ITAÚ are yellow.

SERVICES: (1) Financial affairs, namely, analysis services; 
monetary affairs, namely, financial information; real estate 
affairs, namely, real estate brokerage; financial services, namely, 
financial analysis, financial management, and consultation 
services in the field of investment analysis, and private equity 
and financial asset management; financing services, namely, 
providing loans and lines of credit to individuals and 
corporations; credit services, namely, credit and loan services 
and credit card services; financial management; fund 
management; trust and fiduciary services; investment services, 
namely, investment management, investment of funds for others, 
administration of investment savings plans, capital investment 
consulting services, financial investment counseling and 
investment agencies in the field of securities; capital 
investments, namely, capital investment consulting services, 
financial investment counseling, investment agencies in the field 
of securities, investment management and investment of funds 
for others; business liquidations services (financial); mutual 
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funds and fund investments, fund investments, namely, 
investment fund services namely management, administration 
and distribution of investment funds, investment of funds for 
others, investment management and financial investment 
counseling; lending against security, namely, credit and loan 
services; trusteeships; financial transactions, namely, cheque 
cashing; asset management services; treasury services; cash
management services; credit card services; surety services; bail-
bonding; guarantees, namely, financial guarantee and surety; 
hire-purchase financing; lease-purchase financing; exchanging 
money; currency exchange; instalment loans; loans (financing); 
pawnbrokerage; electronic fund transfer; pension funds services; 
brokerage, namely, financial securities brokerage services, 
mortgage brokerage and real estate brokerage; securities 
brokerage; brokerage of securities; stocks and bonds brokerage; 
clearing (financial); clearing-houses (financial); securities lending 
services; securities investment services; securities management; 
agencies and brokerage for trading of securities, securities index 
futures, securities options, and overseas market securities 
futures; agency services for securities; brokerage of shares and 
stocks and other securities; management of portfolios of 
securities; financial information; economic, securities, stock 
exchange, stock/securities market, monetary, investment and 
insurance information; financial analysis; economic, securities, 
monetary, investment and insurance analysis; evaluation of 
securities; financial evaluation, namely, financial analysis in the 
field of insurance and real estate; financial, economic, securities, 
monetary, investment and insurance research services; financial 
consultancy; financial advisory; economic, securities, monetary, 
investment and insurance advisory and consultancy; stock 
exchange quotations; economic forecasting; brokerage houses 
in the field of stocks, commodities, and futures; financial 
management of stocks; quotation of stock exchange prices and 
of stock market prices; trading in stocks. (2) Insurance; financial 
affairs, namely, analysis services; monetary affairs, namely, 
financial information; real estate affairs, namely, real estate 
brokerage. Used in BRAZIL on services (2). Registered in or for 
BRAZIL on July 31, 2012 under No. 827992157 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est bleu. Les lettres BBA sont bleues. 
Les lettres ITAÚ sont jaunes.

SERVICES: (1) Affaires financières, nommément services 
d'analyse; affaires monétaires, nommément information 
financière; affaires immobilières, nommément courtage 
immobilier; services financiers, nommément analyse financière, 
gestion financière et services de consultation dans les domaines 
de l'analyse des placements ainsi que de la gestion de capitaux 
propres et d'actifs financiers; services de financement, 
nommément offre de prêts et de lignes de crédit à des 
particuliers et à des sociétés; services de crédit, nommément 
services de crédit et de prêt ainsi que services de cartes de 
crédit; gestion financière; gestion de fonds; services de fiducie; 
services de placement, nommément gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, administration de régimes 
d'épargne-placement, services de consultation en placement de 
capitaux, conseils en placement et agences de placement dans 
le domaine des valeurs mobilières; placement de capitaux, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, 
conseils en placement, agences de placement dans les 
domaines des valeurs mobilières, de la gestion de placements et 

du placement de fonds pour des tiers; services de liquidation 
d'entreprises (services financiers); fonds communs de placement 
et placement de fonds, placement de fonds, nommément 
services de fonds de placement, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, placement 
de fonds pour des tiers, gestion de placements et conseils en 
placement; prêts garantis, nommément services de crédit et de 
prêt; tutelles; opérations financières, nommément encaissement 
de chèques; services de gestion d'actifs; services de trésorerie; 
services de gestion de la trésorerie; services de cartes de crédit; 
services de cautionnement; cautionnement; garanties, 
nommément garantie et cautionnement financiers; crédit-bail; 
crédit-bail; opérations de change; change de devises; prêts 
remboursables par versements; prêts (financement); services de 
prêt sur gage; virement électronique de fonds; services de 
caisses de retraite; courtage, nommément services de courtage 
de valeurs mobilières, courtage hypothécaire et courtage 
immobilier; courtage de valeurs mobilières; courtage de valeurs 
mobilières; courtage d'actions et d'obligations; compensation 
(financière); chambres de compensation (services financiers); 
services de prêt de valeurs mobilières; services de placement en 
valeurs mobilières; gestion de valeurs mobilières; services 
d'agence et de courtage visant des opérations sur valeurs 
mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des 
options sur valeurs mobilières et des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence dans 
le domaine des valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; information financière; information dans les domaines 
de l'économie, des valeurs mobilières, de la bourse des valeurs, 
du marché des actions et des valeurs mobilières, des devises, 
des placements et des assurances; analyse financière; analyses 
dans les domaines de l'économie, des valeurs mobilières, des 
devises, des placements et des assurances; évaluation de 
valeurs mobilières; évaluation financière, nommément analyse 
financière dans les domaines des assurances et de l'immobilier; 
services de recherche dans les domaines de la finance, de 
l'économie, des valeurs mobilières, des devises, des placements 
et des assurances; consultation financière; conseils financiers; 
conseils et consultation dans les domaines de l'économie, des 
valeurs mobilières, des devises, des placements et des 
assurances; cours des actions en bourse; services de prévisions 
économiques; maisons de courtage dans les domaines des 
actions, des marchandises et des contrats à terme standardisés; 
gestion financière d'actions; cotation des cours boursiers; 
échange de valeurs mobilières. (2) Assurances; affaires 
financières, nommément services d'analyse; affaires monétaires,
nommément information financière; affaires immobilières, 
nommément courtage immobilier. Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 31 
juillet 2012 sous le No. 827992157 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,544,118. 2011/09/19. PURATOS NV, a legal entity, 
Industrialaan 25 - B 1702, Groot-Bijgaarden (Brussels), 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HARMONY
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GOODS: Commercial food glazes for use in the patisserie and 
bakery trades. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on goods.

PRODUITS: Glaçages pour aliments commerciaux pour les 
industries de la pâtisserie et de la boulangerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
produits.

1,549,076. 2011/10/25. Spa Esprit Group Franchise Pte.Ltd., 8D 
Dempsey Road, 01-03, 249672, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MINISTRY OF WAXING
GOODS: Depilatory preparations; cosmetics, skin care 
preparations, namely, creams, lotions, facial and body exfoliating 
scrubs and toners; hair care preparations; cosmetics; soaps, 
namely, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-
bacterial bar soaps, personal deodorants, body spray and body 
wash; perfumery; non-medicated bath products, namely, gels, 
creams and soaps; non-medicated preparations for the care of 
the skin. SERVICES: (1) Retail sale of cosmetics, skin, body and 
hair care products; franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
developing promotional campaigns for business for others; 
advertising the wares and services of others; business 
management consulting services; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others; 
procuring of contracts for the purchase and sale of goods of 
others; public relations; spa services, namely, cosmetic body 
care services; hair removal by trimming, threading, waxing, 
electrolysis; manicure services; tattooing; aromatherapy 
services; health spa services; massage services. (2) Spa 
services, namely, cosmetic body care services; hair removal by 
trimming, threading, waxing, electrolysis; manicure services; 
tattooing; aromatherapy services; health spa services; massage 
services. Used in SINGAPORE on services (2). Registered in or 
for SINGAPORE on July 16, 2010 under No. T1009066Z on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits épilatoires; cosmétiques, produits de soins 
de la peau, nommément crèmes, lotions, désincrustants 
exfoliants et toniques pour le visage et le corps; produits de 
soins capillaires; cosmétiques; savons, nommément savons 
liquides, pains de savon, savons liquides antibactériens, pains 
de savon antibactériens, déodorants à usage personnel, produit 
pour le corps en vaporisateur et savon liquide pour le corps; 
parfumerie; produits de bain non médicamenteux, nommément 
gels, crèmes et savons; produits de soins de la peau non 
médicamenteux. SERVICES: (1) Vente au détail de cosmétiques 
et de produits de soins de la peau, du corps et des cheveux; 
franchisage, nommément consultation et aide en gestion des 
affaires, organisation et élaboration de campagnes 
promotionnelles commerciales pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; relations 

publiques; services de spa, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps; épilation à la tondeuse, épilation au fil, 
épilation à la cire, électrolyse; services de manucure; tatouage; 
services d'aromathérapie; services de spa santé; services de 
massage. (2) Services de spa, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps; épilation à la tondeuse, épilation au fil, 
épilation à la cire, électrolyse; services de manucure; tatouage; 
services d'aromathérapie; services de spa santé; services de 
massage. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 16 juillet 2010 
sous le No. T1009066Z en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,549,078. 2011/10/25. Spa Esprit Group Franchise Pte.Ltd., 8D 
Dempsey Road, 01-03, 249672, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Depilatory preparations; cosmetics, skin care 
preparations, namely, creams, lotions, facial and body exfoliating 
scrubs and toners; hair care preparations; cosmetics; soaps, 
namely, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-
bacterial bar soaps, personal deodorants, body spray and body 
wash; perfumery; nonmedicated bath products, namely, gels, 
creams and soaps; non-medicated bath products, namely, gels, 
creams and soaps; non-medicated preparations for the care of 
the skin. SERVICES: Retail sale of cosmetics, skin, body and 
hair care products; franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
developing promotional campaigns for business for others; 
advertising the wares and services of others; business 
management consulting services; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of the products of others; 
procuring of contracts for the purchase and sale of goods of 
others; public relations; spa services, namely, cosmetic body 
care services; hair removal by trimming, threading, waxing, 
electrolysis; manicure services; tattooing; aromatherapy 
services; health spa services; massage services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits épilatoires; cosmétiques, produits de soins 
de la peau, nommément crèmes, lotions, désincrustants 
exfoliants et toniques pour le visage et le corps; produits de 
soins capillaires; cosmétiques; savons, nommément savons 
liquides, pains de savon, savons liquides antibactériens, pains 
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de savon antibactériens, déodorants à usage personnel, produit 
pour le corps en vaporisateur et savon liquide pour le corps; 
parfumerie; produits de bain non médicamenteux, nommément 
gels, crèmes et savons; produits de bain non médicamenteux, 
nommément gels, crèmes et savons; produits de soins de la 
peau non médicamenteux. SERVICES: Vente au détail de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau, du corps et des 
cheveux; franchisage, nommément consultation et aide en 
gestion des affaires, organisation et élaboration de campagnes 
promotionnelles commerciales pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; relations 
publiques; services de spa, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps; épilation à la tondeuse, épilation au fil, 
épilation à la cire, électrolyse; services de manucure; tatouage; 
services d'aromathérapie; services de spa santé; services de 
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,549,398. 2011/10/26. Ieronim Emil (Jeremy) Oltean, 13 
Shawinigan Way SW, Calgary, ALBERTA T2Y 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GOODS: (1) Computer software, namely application software for 
closing all open applications on personal computers, tablet 
computers, handheld computers, personal digital assistants and 
smart phones. (2) T-shirts, hats, shoes, jackets, pants, suits. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Logiciels, nommément logiciel d'application pour 
la fermeture de toutes les applications ouvertes sur des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels et 
des téléphones intelligents. (2) Tee-shirts, chapeaux, 
chaussures, vestes, pantalons, costumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,550,600. 2011/11/03. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

CLEM'S JUICE STAR
PRODUITS: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 

boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,550,758. 2011/11/04. Zillow, Inc., 1301 2nd Avenue, Floor 31, 
Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: (1) Computer software, namely, consumer data 
storage software in the areas of apartment and residential 
rentals; mobile device software, namely, software for advertising, 
accessing and presenting information in the areas of real estate, 
apartment and residential rentals, household furnishings and 
appliances, and household maintenance, repair and renovation 
services; computer software, namely, application programming 
interface (API) for accessing and presenting information in the 
fields of real estate, household furnishings and appliances, 
household maintenance, repair and renovation services; 
computer software for sharing data about real estate, 
apartments, and residential rentals on social networking sites; 
computer software for providing mortgage information, analysis, 
and advice in the fields of mortgage lending and home equity 
lending; computer software for providing mortgage quotes, for 
confirming lender availability and interest, and for reviewing and 
rating lenders and mortgage professionals; computer software, 
namely, widgets providing information related to mortgages, 
neighborhoods, available properties, property prices, rental 
rates, news, real estate professionals, moving supplies, and 
quizzes related to real estate, all for users in the fields of real 
estate, apartment and residential rentals, and mortgages; 
computer software, namely, software plug-ins for use in social 
media websites providing information related to mortgages, real 
estate information, and neigborhoods for users in the fields of 
real estate, apartment and residential rentals, and mortgages. (2) 
Computer software, namely, consumer data storage software in 
the areas of real estate, household furnishings and appliances, 
and household maintenance, repair and renovation services; 
computer database software featuring information in the fields of 
real estate, apartment and residential rentals, household 
furnishing and appliances, and household maintenance, repair 
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and renovation services. SERVICES: (1) Advertising the wares 
and services of others in the fields of apartments, residential 
rentals, retail services, mortgage services, home equity services, 
escrow services, real estate appraisal services, legal services, 
title services, notary services, real estate agency services, 
property management services, moving and relocation services, 
home inspection services, architectural services, landscaping 
services, interior design services, building contractors, home 
building and repair services, home improvement services, 
painting services, plumbing services, interior design services, 
staging services, and home furnishings; providing marketing 
services to others, namely, providing marketing strategies for 
others, providing temporary use of non-downloadable software 
tools to others to permit them to promote their own goods and 
services and expertise, and providing advice to others with 
respect to video and online marketing practices, all in the fields 
of apartments, residential rentals, retail services, mortgage 
services, home equity services, escrow services, real estate 
appraisal services, legal services, title services, notary services, 
real estate agency services, property management services, 
moving and relocation services, home inspection services, 
architectural services, landscaping services, interior design 
services, building contractors, home building and repair services, 
home improvement services, painting services, plumbing 
services, interior design services, staging services, and home 
furnishings; operating marketplaces for sellers of goods and 
services in the fields of real estate, apartments, and residential 
rentals; providing an on-line commercial information directory on 
the Internet; providing on-line directory information services; 
providing online hyperlinks to other web sites; making referrals in 
the fields of retail services, mortgage services, home equity 
services, escrow services, appraisal services, legal services, title 
services, notary services, real estate agency services, property 
management services, moving services, home inspection 
services, architectural services, landscaping services, interior 
design services, building contractors, home building and repair 
services, home improvement services, carpentry services, 
engineering services, painting services, plumbing services, 
interior design services, staging services, and home furnishings; 
business services, namely, organizing third-party vendors, 
suppliers, and contractors, and documentation and information 
on behalf of others; matching borrowers with potential lenders in 
the field of mortgage lending; matching consumers with real 
estate professionals in the field of real estate services via 
computer network; providing statistical information and indexes 
of mortgages, interests, and prices for others; providing 
information in the field of home improvement comparisons; 
allowing users of an online service to compare and rate homes 
and home improvements; providing demographic data of interest 
to buyers, sellers and renters of real estate to third parties; 
providing commuting and transit information; providing 
information about neighborhoods and neighborhood amenities; 
providing on-line information about and providing a website 
where users can post ratings, reviews, and recommendations in 
the fields of retail services, moving and relocation services; 
design of advertising materials for others solely in the field of real 
estate, apartments, residential rentals, retail services, and 
related financial services; design of internet advertising for others 
solely in the field of real estate, apartments, residential rentals, 
retail services, and related financial services; on-line advertising 
the wares and services of others, solely in the field of real estate, 
apartments, residential rentals, retail services, and related 
financial services; providing on-line marketing services to others, 

namely providing marketing strategies for others, providing 
temporary use of non-downloadable software tools to others to 
permit them to promote their own goods and services and 
expertise, and providing advice to others with respect to video 
and online marketing practices, solely in the field of real estate, 
apartments, residential rentals, retail services, and related 
financial services; none of the foregoing services being provided 
in the field of insurance services or risk management. (2) Real 
estate valuation services, financial valuation of real estate; 
providing information in the field of real estate; financial services, 
namely, mortgage and home equity loan planning; providing 
mortgage and home equity loan quotations to others and 
providing anonymous mortgage and home equity loan quotations 
to others; providing information, analysis, and advice in the fields 
of mortgage lending and home equity lending; credit score 
estimate services; providing an on-line computer database in the 
field of credit rating; providing on-line an interactive consumer 
credit score simulator which permits an individual to simulate his 
or her credit score by selecting data variables to show the effect 
of the different variables upon the individual's credit score; 
apartment and residential rental valuation services; financial 
valuation of apartments and residential rentals; providing 
information about and providing a web site where users can post 
ratings, reviews, and recommendations in the fields of real 
estate, apartments, residential rentals, mortgage services, home 
equity services, escrow services, appraisal services, real estate 
title services, real estate agency services, and real property 
management services; classified real estate listings of apartment 
rentals and housing rentals; providing real estate listings and real 
estate information via the Internet; real estate listing services for 
housing rentals and apartment rentals; none of the foregoing 
services being provided in the field of insurance services or risk 
management. (3) Electronic storage of consumer data, namely 
information about mortgages, neighborhoods, available 
properties, prices, and news. (4) Providing a website where 
users can post ratings, reviews and recommendations in the 
fields of home improvement construction, building contractors, 
carpentry services, painting, and plumbing services. (5) 
Providing temporary access to online non-downloadable 
software that allows others to design and create websites; 
hosting user selected digital content for others on the Internet; 
web site design; web site development for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer software online to 
allow users to view, search for, and save information in the fields 
of real estate, apartments, residential rentals, mortgages, and 
consumer goods and consumer services; providing non-
downloadable computer database software online featuring 
information and advertising in the fields of apartments, 
residential rentals and mortgages; computer services, namely, 
search engine optimization; URL redirection services, namely, 
rerouting computer connections from one uniform resource 
locators or network address to another; providing a website 
where users can post ratings, reviews and recommendations in 
the fields of home inspection services, home building and repair 
services, home improvement services, engineering services, 
interior design services and interior decorating services, staging 
services, and home furnishings. (6) Promoting the goods and 
services of others by means of linking the web site to other web 
sites featuring real estate, consumer goods and consumer 
services; statistical analysis in the fields of real estate, 
apartments, residential rentals, mortgages; operating 
marketplaces for sellers of goods and services in the fields of 
apartments and residential rentals; real estate agencies and 
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brokerage; real estate consultancy, appraisal and valuation 
services; financial valuation of personal property, real property 
and real estate; providing information in the fields of real estate 
and real estate valuation; providing and updating indexes of real 
property and real estate values. (7) Advertising the wares and 
services of others, namely advertising in the field of real estate; 
providing marketing services to others, namely, providing 
marketing strategies for others, providing temporary use of non-
downloadable software tools to others to permit them to promote 
their own goods and services and expertise, and providing 
advice to others with respect to video and online marketing 
practices, a l l  in the field of real estate; real estate sales 
management; real estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of real estate; providing an on-line 
showroom for the goods of others in the fields of real estate, 
apartments, and residential rentals; providing information in the 
fields of consumer goods for home maintenance, decoration and 
sales, and consumer services relating to real estate; promoting 
the goods and services of others by means of linking the web 
site to other web sites featuring apartment and residential rental 
listings; on-line advertising the wares and services of others, in 
the fields of real estate; providing on-line marketing services to 
others, namely providing marketing strategies for others, 
providing temporary use of non-downloadable software tools to 
others to permit them to promote their own goods and services 
and expertise, and providing advice to others with respect to 
video and online marketing practices, all in the fields of real 
estate. (8) Real estate research services; hosting websites for 
others; providing non-downloadable computer database software 
online featuring information and advertising in the fields of real 
estate, and real property valuation; providing non-downloadable 
computer software online for real property and real estate 
appraisal, valuation, and statistical analysis. (9) Advertising the 
wares and services of others in the fields of apartments, 
residential rentals, retail services, mortgage services, home 
equity services, escrow services, real estate appraisal services, 
legal services, title services, notary services, real estate agency 
services, property management services, moving and relocation 
services, home inspection services, architectural services, 
landscaping services, interior design services, building 
contractors, home building and repair services, home 
improvement services, painting services, plumbing services, 
interior design services, staging services and home furnishings; 
providing marketing services to others, namely, providing 
marketing strategies for others, providing temporary use of non-
downloadable software tools to others to permit them to promote 
their own goods and services and expertise, and providing 
advice to others with respect to video and online marketing 
practices, all in the fields of apartments, residential rentals, retail 
services, mortgage services, home equity services, escrow 
services, real estate appraisal services, legal services, title 
services, notary services, real estate agency services, property 
management services, moving and relocation services, home 
inspection services, architectural services, landscaping services, 
interior design services, building contractors, home building and 
repair services, home improvement services, painting services, 
plumbing services, interior design services, staging services, and 
home furnishings; operating marketplaces for sellers of goods 
and services in the fields of real estate, apartments, and 
residential rentals; providing an on-line commercial information 
directory on the Internet; providing on-line directory information 
services featuring online hyperlinks to other web sites; making 
referrals in the fields of retail services, mortgage services, home 

equity services, escrow services, appraisal services, legal 
services, title services, notary services, real estate agency 
services, property management services, moving services, home 
inspection services, architectural services, landscaping services, 
interior design services, building contractors, home building and 
repair services, home improvement services, carpentry services, 
engineering services, painting services, plumbing services, 
interior design services, staging services, and home furnishings; 
business services, namely, organizing third-party vendors, 
suppliers, and contractors, and documentation and information 
on behalf of others in the field of real estate; matching borrowers 
with potential lenders in the field of mortgage lending; matching 
consumers with real estate professionals in the field of real 
estate services via computer network; providing statistical 
information and indexes of mortgages, interests, and prices for 
others; providing consumer information in the field of home 
improvement comparisons; allowing users of an online consumer 
information service to compare and rate homes and home 
improvements; commercial information services, namely, 
providing demographic data of interest to buyers, sellers and 
renters of real estate to third parties; providing information about 
neigborhoods and neighborhood amenities; providing on-line 
information about and providing a website where users can post 
ratings, reviews, and recommendations in the fields of retail 
services, moving and relocation services, namely, planning and 
implementing moves of homes of others; design of advertising 
materials for others solely in the field of real estate, apartments, 
residential rentals, retail services, and related financial services; 
design of internet advertising for others solely in the field of real 
estate, apartments, residential rentals, retail services, and 
related financial services; on-line advertising the wares and 
services of others, solely in the field of real estate, apartments, 
residential rentals, retail services, and related financial services; 
providing on-line marketing services to others, namely providing 
marketing strategies for others, providing temporary use of non-
downloadable software tools to others to permit them to promote 
their own goods and services and expertise, and providing 
advice to others with respect to video and online marketing 
practices, solely in the field of real estate, apartments, residential 
rentals, retail services, and related financial services; none of the 
foregoing services being provided in the field of insurance 
services or risk management. (10) Real estate valuation 
services, financial valuation of real estate; providing information 
in the field of real estate; financial services, namely, mortgage 
and home equity loan planning; providing mortgage and home 
equity loan quotations to others and providing anonymous 
mortgage and home equity loan quotations to others; providing 
information, analysis, and advice in the fields of mortgage 
lending and home equity lending; credit score estimate services, 
namely, providing an online calculator that provides an estimate 
of users' credit score based on answers provided; providing an 
on-line computer database in the field of credit rating; providing 
on-line an interactive consumer credit score simulator which 
permits an individual to simulate his or her credit score by 
selecting data variables to show the effect of the different 
variables upon the individual's credit score; apartment and 
residential rental financial valuation services; financial valuation 
of apartments and residential rentals; providing information in the 
field of real estate and providing a web site where users can post 
ratings, reviews, and recommendations in the fields of real estate 
management, real estate leasing, real estate appraisals, real 
estate listing, real estate agents, apartment rentals, residential 
rentals, mortgage lending services, home equity loan services, 
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real estate escrow services, real estate appraisal services, real 
estate agency services, and real property management services; 
classified real estate listings of apartment rentals and housing 
rentals; providing real estate listings and real estate information 
via the Internet; real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals; none of the foregoing services being 
provided in the field of insurance services or risk management. 
(11) Providing temporary use of online non-downloadable 
software that allows others to design and create websites; 
hosting user selected digital content for others on the Internet; 
web site design; web site development for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer software online to 
allow users to view, search for, and save information in the fields 
of real estate, apartments, residential rentals, mortgages, and 
consumer goods and consumer services; providing non-
downloadable computer database software online featuring 
information and advertising in the fields of apartments, 
residential rentals and mortgages; computer services, namely, 
search engine optimization; providing a website where users can 
post ratings, reviews and recommendations in the fields of home 
inspection services, home building and repair services, home 
improvement services, interior design services, staging services, 
and home furnishings. Used in CANADA since at least as early 
as February 07, 2006 on services (1), (2), (3), (6), (7); August 14, 
2006 on services (5), (8); September 18, 2006 on goods; July 
14, 2007 on services (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services (3), (4), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 29, 2008 under No. 3420126 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 3455337 on 
services (7); UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 
under No. 3607637 on services (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3607638 on services (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2014 under 
No. 4662545 on goods (1) and on services (3), (4), (9), (10), 
(11).

PRODUITS: (1) Logiciels, nommément logiciel de stockage de 
données sur les consommateurs dans le domaine de la location 
d'appartements et d'espaces résidentiels; logiciels pour appareils 
mobiles, nommément logiciel pour l'annonce, la consultation et 
la présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, 
de la location d'appartements et d'espaces résidentiels, du 
mobilier et des articles décoratifs, des électroménagers ainsi que 
des services d'entretien, de réparation et de rénovation 
d'habitations; logiciels, nommément interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la consultation et la 
présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, du 
mobilier et des articles décoratifs, des électroménagers ainsi que 
des services d'entretien, de réparation et de rénovation 
d'habitations; logiciel pour l'échange de données sur l'immobilier 
et sur la location d'appartements et d'espaces résidentiels à 
l'aide de sites de réseautage social; logiciel pour l'offre 
d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des 
prêts hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire; logiciel 
pour l'offre de soumissions de prêts hypothécaires, la 
confirmation de la disponibilité et de l'intérêt des prêteurs, ainsi 
que l'évaluation et la notation des prêteurs et des professionnels 
des prêts hypothécaires; logiciels, nommément gadgets logiciels 
offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, les quartiers, 
les propriétés à vendre, les prix des propriétés, les tarifs de 
location, les nouvelles, les professionnels de l'immobilier et les 
fournitures de déménagement, et offrant des jeux-questionnaires 

concernant l'immobilier, tous pour les utilisateurs dans les 
domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et 
d'espaces résidentiels et des prêts hypothécaires; logiciels, 
nommément plugiciels pour sites Web de réseautage social 
offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, l'immobilier et 
les quartiers aux utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, 
de la location d'appartements et d'espaces résidentiels et des 
prêts hypothécaires. (2) Logiciels, nommément logiciels de 
stockage de données sur les consommateurs dans les domaines 
de l'immobilier, du mobilier et des articles décoratifs, des 
électroménagers ainsi que des services d'entretien, de 
réparation et de rénovation d'habitations; logiciels de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines de 
l'immobilier, de la location d'appartements et d'espaces 
résidentiels, du mobilier et des articles décoratifs, des 
électroménagers ainsi que des services d'entretien, de 
réparation et de rénovation d'habitations. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines 
des appartements, de la location d'espaces résidentiels, des 
services de vente au détail, des services hypothécaires, des 
services de prêt sur valeur domiciliaire, des services 
d'entiercement, des services d'évaluation foncière, des services 
juridiques, des services liés aux titres de propriété, des services 
de notaire, des services d'agence immobilière, des services de 
gestion de biens, des services de déménagement et de 
réinstallation, des services d'inspection d'habitations, des 
services d'architecture, des services d'aménagement paysager, 
des services de décoration intérieure, des entrepreneurs en 
bâtiment, des services de construction et de réparation 
d'habitations, des services d'amélioration d'habitations, des 
services de peinture, des services de plomberie, des services de 
décoration intérieure, des services de mise en valeur ainsi que 
du mobilier et des articles décoratifs; offre de services de 
marketing à des tiers, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers, offre d'utilisation temporaire d'outils 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour leur permettre de 
promouvoir leurs produits et services et leur expertise, et offre de 
conseils à des tiers concernant les pratiques de marketing vidéo 
et en ligne, tous dans les domaines des appartements, de la 
location d'espaces résidentiels, des services de vente au détail, 
des services hypothécaires, des services de prêt sur valeur 
domiciliaire, des services d'entiercement, des services 
d'évaluation foncière, des services juridiques, des services liés 
aux titres de propriété, des services de notaire, des services 
d'agence immobilière, des services de gestion de biens, des 
services de déménagement et de réinstallation, des services 
d'inspection d'habitations, des services d'architecture, des 
services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, des services de 
construction et de réparation d'habitations, des services 
d'amélioration d'habitations, des services de peinture, des 
services de plomberie, des services de décoration intérieure, des 
services de mise en valeur ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs; exploitation de marchés pour les vendeurs de 
produits et de services dans les domaines de l'immobilier et de 
la location d'appartements et d'espaces résidentiels; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre d'un répertoire d'information en ligne; offre d'hyperliens vers 
d'autres sites Web; recommandations dans les domaines des 
services de vente au détail, des services hypothécaires, des 
services de prêt sur valeur domiciliaire, des services 
d'entiercement, des services d'évaluation, des services 
juridiques, des services liés aux titres de propriété, des services 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 40 April 22, 2015

de notaire, des services d'agence immobilière, des services de 
gestion de biens, des services de déménagement, des services 
d'inspection d'habitations, des services d'architecture, des 
services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, des services de 
construction et de réparation d'habitations, des services 
d'amélioration d'habitations, des services de menuiserie, des 
services de génie, des services de peinture, des services de 
plomberie, des services de décoration intérieure, des services de 
mise en valeur ainsi que du mobilier et des articles décoratifs; 
services d'affaires, nommément classement de vendeurs, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, ainsi qu'offre de 
documentation et d'information pour le compte de tiers; jumelage 
d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des 
prêts hypothécaires; jumelage de clients et de professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des services immobiliers par un 
réseau informatique; offre de renseignements statistiques ainsi 
que d'indices de prêts hypothécaires, d'intérêts et de prix à des 
tiers; diffusion d'information dans le domaine de la comparaison 
des services d'amélioration d'habitations; offre d'une fonction 
permettant aux utilisateurs d'un service en ligne de comparer et 
de noter les habitations et les services d'amélioration 
d'habitations; offre de données démographiques d'intérêt pour 
les acheteurs, les vendeurs et les locataires de biens immobiliers 
à des tiers; diffusion d'information sur le transport et le transport 
en commun; diffusion d'information sur les quartiers et les 
commodités offertes; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations dans les domaines des services de vente au 
détail et des services de déménagement et de réinstallation, 
ainsi que diffusion d'information en ligne dans ces domaines; 
conception de matériel publicitaire pour des tiers uniquement 
dans les domaines de l'immobilier, des appartements, de la 
location d'espaces résidentiels, des services de vente au détail 
et des services financiers connexes; conception de publicités sur 
Internet pour des tiers uniquement dans les domaines de 
l'immobilier, des appartements, de la location d'espaces 
résidentiels, des services de vente au détail et des services 
financiers connexes; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers uniquement dans les domaines de l'immobilier, 
des appartements, de la location d'espaces résidentiels, des 
services de vente au détail et des services financiers connexes; 
offre de services de marketing en ligne à des tiers, nommément 
offre de stratégies de marketing à des tiers, offre d'utilisation 
temporaire d'outils logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
leur permettre de promouvoir leurs produits et services et leur 
expertise, et offre de conseils à des tiers concernant les 
pratiques de marketing vidéo et en ligne, uniquement dans les 
domaines de l'immobilier, des appartements, de la location 
d'espaces résidentiels, des services de vente au détail et des 
services financiers connexes; aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans les domaines des services 
d'assurance et de la gestion des risques. (2) Services 
d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier; services financiers, nommément planification de 
prêts hypothécaires et de prêts sur valeur domiciliaire; offre de 
soumissions de prêts hypothécaires et de prêts sur valeur 
domiciliaire à des tiers, et offre de soumissions anonymes de 
prêts hypothécaires et de prêts sur valeur domiciliaire à des 
tiers; offre d'information, d'analyses et de conseils dans les 
domaines des prêts hypothécaires et des prêts sur valeur 
domiciliaire; services d'évaluation de la cote de solvabilité; offre 

d'une base de données en ligne dans le domaine de l'évaluation 
du crédit; offre d'un simulateur interactif de cotes de solvabilité 
en ligne qui permet à une personne de simuler sa cote de 
solvabilité en choisissant différentes variables pour connaître 
leur effet sur sa cote de solvabilité; services d'évaluation 
d'appartements et d'espaces résidentiels à louer; évaluation 
financière d'appartements et d'espaces résidentiels à louer; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et 
d'espaces résidentiels, des services de prêt hypothécaire, des 
services de prêt sur valeur domiciliaire, des services 
d'entiercement, des services d'évaluation, des services liés aux 
titres de propriété, des services d'agence immobilière et des 
services de gestion de biens immobiliers, ainsi que diffusion 
d'information dans ces domaines; fiches descriptives 
d'appartements et d'habitations à louer; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par 
Internet; services de fiches descriptives immobilières pour la 
location d'habitations et d'appartements; aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans les domaines des services 
d'assurance et de la gestion des risques. (3) Stockage 
électronique de données sur les consommateurs, nommément 
d'information sur les prêts hypothécaires, les quartiers, les 
propriétés à vendre, les prix et les nouvelles. (4) Offre d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations dans les domaines de 
l'amélioration d'habitations, des entrepreneurs en bâtiment, des 
services de menuiserie, des services de peinture et des services 
de plomberie. (5) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant à des tiers de concevoir et de 
créer des sites Web; hébergement de contenu numérique 
sélectionné par les utilisateurs pour des tiers sur Internet; 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter, de 
rechercher et d'enregistrer de l'information dans les domaines de 
l'immobilier, des appartements, de la location d'espaces 
résidentiels, des prêts hypothécaires, des biens de 
consommation et des services aux consommateurs; offre d'un 
logiciel de bases de données en ligne non téléchargeable 
contenant de l'information et de la publicité dans les domaines 
de la location d'appartements et d'espaces résidentiels et des 
prêts hypothécaires; services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de redirection d'adresses URL, nommément 
réacheminement de connexions informatiques d'une adresse 
URL ou d'une adresse réseau à une autre; offre d'un site Web 
où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques 
et des recommandations dans les domaines des services 
d'inspection d'habitations, des services de construction et de 
réparation d'habitations, des services d'amélioration 
d'habitations, des services de génie, des services 
d'aménagement intérieur, des services de décoration intérieure, 
des services de mise en valeur ainsi que du mobilier et des 
articles décoratifs. (6) Promotion des produits et des services de 
tiers par un site Web contenant des liens vers d'autres sites Web 
portant sur l'immobilier, les biens de consommation et les 
services aux consommateurs; analyse statistique dans les 
domaines de l'immobilier, des appartements, de la location 
d'espaces résidentiels et des prêts hypothécaires; exploitation 
de marchés pour les vendeurs de produits et de services dans le 
domaine de la location d'appartements et d'espaces résidentiels; 
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agences immobilières et courtage immobilier; services de 
consultation et d'évaluation en immobilier; évaluation financière 
de biens personnels et de biens immobiliers; diffusion 
d'information dans les domaines de l'immobilier et de l'évaluation 
immobilière; offre et mise à jour d'indices de la valeur 
marchande de biens immobiliers. (7) Publicité des produits et 
des services de tiers, nommément publicité dans le domaine de 
l'immobilier; offre de services de marketing à des tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers, offre 
d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables à 
des tiers pour leur permettre de promouvoir leurs produits et 
services et leur expertise, et offre de conseils à des tiers 
concernant les pratiques de marketing vidéo et en ligne, tous 
dans le domaine de l'immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de marketing immobilier, nommément 
services en ligne de visite de biens immobiliers; salle 
d'exposition en ligne des produits de tiers dans les domaines de 
l'immobilier et de la location d'appartements et d'espaces 
résidentiels; diffusion d'information dans les domaines des biens 
de consommation pour l'entretien, la décoration et la vente 
d'habitations ainsi que des services aux consommateurs ayant 
trait à l'immobilier; promotion des produits et des services de 
tiers par un site Web offrant des liens vers d'autres sites Web de 
fiches descriptives d'appartements et d'espaces résidentiels à 
louer; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
dans le domaine de l'immobilier; offre de services de marketing 
en ligne à des tiers, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers, offre d'utilisation temporaire d'outils 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour leur permettre de 
promouvoir leurs produits et services et leur expertise, et offre de 
conseils à des tiers concernant les pratiques de marketing vidéo 
et en ligne, tous dans le domaine de l'immobilier. (8) Services de 
recherche dans le domaine de l'immobilier; hébergement de 
sites Web pour des tiers; offre d'un logiciel de bases de données 
en ligne non téléchargeable contenant de l'information et de la 
publicité dans les domaines de l'immobilier et de l'évaluation 
immobilière; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'évaluation, l'évaluation foncière et l'analyse statistique de biens 
immobiliers. (9) Publicité des produits et des services de tiers 
dans les domaines des appartements, de la location d'espaces 
résidentiels, des services de vente au détail, des services 
hypothécaires, des services de prêt sur valeur domiciliaire, des 
services d'entiercement, des services d'évaluation foncière, des 
services juridiques, des services liés aux titres de propriété, des 
services de notaire, des services d'agence immobilière, des 
services de gestion de biens, des services de déménagement et 
de réinstallation, des services d'inspection d'habitations, des 
services d'architecture, des services d'aménagement paysager, 
des services de décoration intérieure, des entrepreneurs en 
bâtiment, des services de construction et de réparation 
d'habitations, des services d'amélioration d'habitations, des 
services de peinture, des services de plomberie, des services de 
décoration intérieure, des services de mise en valeur ainsi que 
du mobilier et des articles décoratifs; offre de services de 
marketing à des tiers, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers, offre d'utilisation temporaire d'outils 
logiciels non téléchargeables à des tiers pour leur permettre de 
promouvoir leurs produits et services et leur expertise, et offre de 
conseils à des tiers concernant les pratiques de marketing vidéo 
et en ligne, tous dans les domaines des appartements, de la 
location d'espaces résidentiels, des services de vente au détail, 
des services hypothécaires, des services de prêt sur valeur 
domiciliaire, des services d'entiercement, des services 

d'évaluation foncière, des services juridiques, des services liés 
aux titres de propriété, des services de notaire, des services 
d'agence immobilière, des services de gestion de biens, des 
services de déménagement et de réinstallation, des services 
d'inspection d'habitations, des services d'architecture, des 
services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, des services de 
construction et de réparation d'habitations, des services 
d'amélioration d'habitations, des services de peinture, des 
services de plomberie, des services de décoration intérieure, des 
services de mise en valeur ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs; exploitation de marchés pour les vendeurs de 
produits et de services dans les domaines de l'immobilier et de 
la location d'appartements et d'espaces résidentiels; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
offre d'un répertoire d'information en ligne contenant des 
hyperliens vers d'autres sites Web; recommandations dans les 
domaines des services de vente au détail, des services 
hypothécaires, des services de prêt sur valeur domiciliaire, des 
services d'entiercement, des services d'évaluation, des services 
juridiques, des services liés aux titres de propriété, des services 
de notaire, des services d'agence immobilière, des services de 
gestion de biens, des services de déménagement, des services 
d'inspection d'habitations, des services d'architecture, des 
services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, des services de 
construction et de réparation d'habitations, des services 
d'amélioration d'habitations, des services de menuiserie, des 
services de génie, des services de peinture, des services de 
plomberie, des services de décoration intérieure, des services de 
mise en valeur ainsi que du mobilier et des articles décoratifs; 
services d'affaires, nommément classement de vendeurs, de 
fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, ainsi qu'offre de 
documentation et d'information pour le compte de tiers dans le 
domaine de l'immobilier; jumelage d'emprunteurs et de prêteurs 
potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires; jumelage de 
clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine des 
services immobiliers par un réseau informatique; offre de 
renseignements statistiques ainsi que d'indices de prêts 
hypothécaires, d'intérêts et de prix à des tiers; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine de la 
comparaison des services d'amélioration d'habitations; offre 
d'une fonction permettant aux utilisateurs d'un service de 
renseignements aux consommateurs en ligne de comparer et de 
noter les habitations et les services d'amélioration d'habitations; 
services de renseignements commerciaux, nommément offre de 
données démographiques d'intérêt pour les acheteurs, les 
vendeurs et les locataires de biens immobiliers à des tiers; 
diffusion d'information sur les quartiers et les commodités 
offertes; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher 
des évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines des services de vente au détail et des services de 
déménagement et de réinstallation, nommément de la 
planification et de la réalisation du déménagement de tiers, ainsi 
que diffusion d'information en ligne dans ces domaines; 
conception de matériel publicitaire pour des tiers uniquement 
dans les domaines de l'immobilier, des appartements, de la 
location d'espaces résidentiels, des services de vente au détail 
et des services financiers connexes; conception de publicités sur 
Internet pour des tiers uniquement dans les domaines de 
l'immobilier, des appartements, de la location d'espaces 
résidentiels, des services de vente au détail et des services 
financiers connexes; publicité en ligne des produits et des 
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services de tiers uniquement dans les domaines de l'immobilier, 
des appartements, de la location d'espaces résidentiels, des 
services de vente au détail et des services financiers connexes; 
offre de services de marketing en ligne à des tiers, nommément 
offre de stratégies de marketing à des tiers, offre d'utilisation 
temporaire d'outils logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
leur permettre de promouvoir leurs produits et services et leur 
expertise, et offre de conseils à des tiers concernant les 
pratiques de marketing vidéo et en ligne, uniquement dans les 
domaines de l'immobilier, des appartements, de la location 
d'espaces résidentiels, des services de vente au détail et des 
services financiers connexes; aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans les domaines des services 
d'assurance et de la gestion des risques. (10) Services 
d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier; services financiers, nommément planification de 
prêts hypothécaires et de prêts sur valeur domiciliaire; offre de 
soumissions de prêts hypothécaires et de prêts sur valeur 
domiciliaire à des tiers et offre de soumissions anonymes de 
prêts hypothécaires et de prêts sur valeur domiciliaire à des 
tiers; offre d'information, d'analyses et de conseils dans les 
domaines des prêts hypothécaires et des prêts sur valeur 
domiciliaire; services d'évaluation de la cote de solvabilité, 
nommément offre d'un outil en ligne qui calcule la cote de 
solvabilité d'un utilisateur en fonction des réponses fournies; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine de 
l'évaluation du crédit; offre d'un simulateur interactif de cotes de 
solvabilité en ligne qui permet à une personne de simuler sa cote 
de solvabilité en choisissant différentes variables pour connaître 
leur effet sur sa cote de solvabilité; services d'évaluation 
financière pour la location d'appartements et d'espaces 
résidentiels; évaluation financière d'appartements et d'espaces 
résidentiels à louer; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier et offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
dans les domaines de la gestion immobilière, du crédit-bail 
immobilier, de l'évaluation immobilière, des fiches descriptives 
immobilières, des agents immobiliers, de la location 
d'appartements, de la location d'espaces résidentiels, des 
services de prêt hypothécaire, des services de prêt sur valeur 
domiciliaire, des services d'entiercement, des services 
d'évaluation immobilière, des services d'agence immobilière et 
des services de gestion de biens immobiliers; fiches descriptives 
d'appartements et d'habitations à louer; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par 
Internet; services de fiches descriptives pour la location 
d'habitations et d'appartements; aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans les domaines des services
d'assurance et de la gestion des risques. (11) Offre d'accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à 
des tiers de concevoir et de créer des sites Web; hébergement 
de contenu numérique sélectionné par les utilisateurs pour des 
tiers sur Internet; conception de sites Web; développement de 
sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de consulter, de rechercher et d'enregistrer de l'information dans 
les domaines de l'immobilier, des appartements, de la location 
d'espaces résidentiels, des prêts hypothécaires, des biens de 
consommation et des services aux consommateurs; offre d'un 
logiciel de bases de données en ligne non téléchargeable 
contenant de l'information et de la publicité dans les domaines 
des appartements, de la location d'espaces résidentiels et des 

prêts hypothécaires; services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher 
des évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines des services d'inspection d'habitations, des services 
de construction et de réparation d'habitations, des services de 
rénovation de maisons, des services de décoration intérieure, 
des services de mise en valeur ainsi que du mobilier et des 
articles décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 février 2006 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (6), (7); 14 août 2006 en liaison avec les services (5), 
(8); 18 septembre 2006 en liaison avec les produits; 14 juillet 
2007 en liaison avec les services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3420126 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3455337 en liaison 
avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 
2009 sous le No. 3607637 en liaison avec les services (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3607638 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4662545 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3), 
(4), (9), (10), (11).

1,551,224. 2011/11/08. BurnsClean Inc., 3264 Mainway, 
Burlingtion, ONTARIO L7M 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOIRA C. 
WALLACE, Wallace Law, 14 Mornington Drive, Hamilton, 
ONTARIO, L9B1Z3

SANIFLAME
GOODS: Incineration, gasification, cremation equipment 
consisting of a firebox(s) combustion chambers for use in 
pathological, deadstock, specific risk materials (SRM), municipal 
solid waste (MSW), medical and pharmaceutical waste streams. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Équipement d'incinération, de gazéification et de 
crémation composé de chambres de combustion à foyer pour les 
flux de déchets pathologiques, de cadavres d'animaux, de 
matières à risque spécifiées (MRS), de déchets solides 
municipaux (DSM), de déchets médicaux et de déchets 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les produits.

1,552,233. 2011/11/16. Zamma Corporation, 14468 Litchfield 
Dr., Orange, Virginia 22960, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEITELBAUM & MACLEAN, 280 Sunnyside Avenue,  Ottawa, 
Ontario,  Canada, ONTARIO, K1S0R8

CAP A TREAD
GOODS: Non-metal stair tread products, namely non-metal stair 
treads, stair nosings and stair risers. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2011 on goods. Priority Filing 
Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/325,390 in association with the same kind of 
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goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4,305,839 on goods.

PRODUITS: Produits de plan de marche autres qu'en métal, 
nommément plans de marche, nez de marche et contremarches 
autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,390 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,305,839 en liaison avec les produits.

1,555,357. 2011/12/07. Med-El Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Scientific, nautical, surveying, electric, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, computer software for use in 
measuring hearing, balance, vocal cord activity, electrodes for 
use in measuring hearing, balance, vocal cord activity, optic 
laryngoscopes for use in measuring hearing, balance, vocal cord 
activity and surgical instruments for use in auditory, vestibular, 
and vocal cord implantation surgery and for diagnosing hearing, 
balance functioning, and vocal cord activity; magnetic data 
carriers, namely, floppy disks, hard disks and tapes pre-recorded 
with information for training and instruction on surgical 
procedures and installations, containing information for surgical, 
audiological, balance and speech training and tests for the 
recording and assessment of speech comprehension and 
recognition; recording discs, namely, CDs, CD-Roms, DVDs, 
minidisks featuring information for training and instruction on 
surgical procedures and installations, containing information for 
surgical, audiological, balance and speech training and tests for 
the recording and assessment of speech comprehension; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; computer software and computer 
programs for use in speech processors, for processors of 
vestibular and vocal cord implants, in training of balance, speech 
and speech recognition, for control and adjustment of implants 
and speech processors; computer software for use in the 
medical and pharmaceutical fields, namely, computer software 
for use in speech processors and for processors of vestibular 
and vocal cord implants, in training of balance, speech and 
speech recognition, for control and adjustment of implants and 
speech processors and for processors of vestibular and vocal 
cord implant; computer software providing information to medical 
professionals and patients in the field of education and training in 
surgery and audiology, balance disorders and vocal cord 
impairments, in hearing, balance, speech and speech 
development and auditory, balance and speech rehabilitation; 
computer software for use in accessing, monitoring and 

programming implanted middle ear implants, brainstem implants, 
bone conduction implants, vestibular implants, and vocal cord 
implants; portable and non-portable programmers for hearing 
implants, cochlear implants, middle ear implants, brainstem 
implants, bone conduction implants, hearing aids, vestibular 
implants, laryngeal pacemakers, vocal cord stimulators, pulse 
generators for use in testing hearing aids, vestibular implants 
and vocal cord implants and connective tissue stimulators for 
promoting cell growth; parts and fittings for portable and non-
portable programmers for hearing implants, cochlear implants, 
middle ear implants, brainstem implants, bone conduction 
implants, hearing aids, vestibular implants, laryngeal 
pacemakers, vocal cord stimulators, pulse generators for use in 
testing hearing aids, vestibular implants and vocal cord implants 
and connective tissue stimulators for promoting cell growth; 
surgical and medical apparatus, devices and implants for use in 
auditory implantation surgery and for surgery in the middle ear, 
inner ear and in the mastoid region of the skull, for surgery in the 
vestibular system and in the laryngeal tract; hearing implants, 
middle ear implants, brainstem implants, bone conduction 
implants, hearing aids; control apparatus and instruments for 
hearing implants, vestibular implants and vocal cord implants, 
namely, microprocessors to control and adjust hearing implants, 
vestibular implants and vocal cord implants; vestibular implants; 
laryngeal pacemakers, vocal cord stimulators; implantable leads; 
implantable electrical leads; implantable neurostimulators; 
implantable electrodes, but not for dental purposes; medical 
electrodes, but not for dental purposes; electrical stimulation 
apparatus and instruments for medical use, namely, vibratory 
stimulation sensors for hearing prosthesis and processors 
providing electrical stimulation signals based on sensed acoustic 
or electric signals, namely for cochlear implants, middle ear 
implants, skull mounted hearing implants and auditory brainstem 
implants, vestibular implants and vocal cord implants; pulse 
generators for use in testing hearing aids, vestibular implants 
and vocal cord implants; connective tissue stimulators for 
promoting cell growth; diagnosis apparatus for medical purposes 
namely, magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, ultrasonic medical diagnostic apparatus; printed 
matter, namely, books, brochures, magazines, newspapers, 
letters, booklets, periodic journals, in the field of neural 
stimulators, active hearing implants, and hearing aids; printed 
medical publications in the field of neural stimulators, active 
hearing implants, and hearing aids; journals, manuals, bulletins, 
pamphlets and magazines relating to medicine, surgery, 
pharmaceuticals and healthcare, in the field of neural 
stimulators, active hearing implants, and hearing aids; 
instructional and teaching material, namely, books, journals, 
catalogs and guidebooks in the field of ear, nose and throat 
science and surgery; specifically excluding aerosol dispensers 
for medical purposes and environmental moisteuers, namely 
room humidifiers. (2) Cochlear implants. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2011 on goods (2). Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
4156/2011 in association with the same kind of goods. Used in 
AUSTRIA on goods. Registered in or for AUSTRIA on March 
06, 2012 under No. 266456 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
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d'enseignement, nommément logiciels pour la mesure de 
l'audition, de l'équilibre et de l'activité des cordes vocales, 
électrodes pour la mesure de l'audition, de l'équilibre et de 
l'activité des cordes vocales, laryngoscopes optiques pour la 
mesure de l'audition, de l'équilibre et de l'activité des cordes 
vocales et instruments chirurgicaux pour la chirurgie de l'oreille, 
la chirurgie vestibulaire et la chirurgie d'implantation de cordes 
vocales ainsi que pour le diagnostic l i é  à l'audition, au 
fonctionnement de l'équilibre et à l'activité des cordes vocales; 
supports de données magnétiques, nommément disquettes, 
disques durs et cassettes préenregistrés contenant de 
l'information pour la formation et l'enseignement sur les 
interventions et les installations chirurgicales, de l'information 
pour la formation chirurgicale et en audiologie, l'entraînement en 
équilibre et à la parole et les tests pour l'enregistrement et 
l'évaluation de la compréhension du langage et de la 
reconnaissance de la parole; disques d'enregistrement, 
nommément CD, CD-ROM, DVD et minidisques contenant de 
l'information pour la formation et l'enseignement sur les 
interventions et les installations chirurgicales, de l'information 
pour la formation chirurgicale et en audiologie, l'entraînement en 
équilibre et à la parole et les tests pour l'enregistrement et 
l'évaluation de la compréhension du langage; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; logiciels et programmes informatiques pour les 
processeurs vocaux, les processeurs d'implants vestibulaires et 
de cordes vocales, l'entraînement en équilibre et à la parole, la 
formation sur la reconnaissance de la parole ainsi que la 
commande et le réglage des implants et des processeurs 
vocaux; logiciels pour les domaines médical et pharmaceutique, 
nommément logiciels pour les processeurs vocaux, les 
processeurs d'implants vestibulaires et de cordes vocales, 
l'entraînement en équilibre et à la parole, la formation sur la 
reconnaissance de la parole, la commande et le réglage des 
implants, des processeurs vocaux et des processeurs d'implants 
vestibulaires et de cordes vocales; logiciels offrant de 
l'information aux professionnels de la santé et à leurs patients 
dans les domaines de l'éducation, de la formation et de 
l'entraînement dans les domaines de la chirurgie, de l'audiologie, 
des troubles de l'équilibre, des lésions des cordes vocales, de 
l'audition, de l'équilibre, de la parole, du développement de la 
parole, de la rééducation auditive et de l'équilibre ainsi que de la 
réadaptation de la parole; logiciels permettant l'accès à des 
implants pour l'oreille moyenne, à des implants pour le tronc 
cérébral, à des implants à conduction osseuse, à des implants 
vestibulaires et à des implants de cordes vocales implantés ainsi 
que la surveillance et la programmation de ces implants; 
programmateurs portatifs ou non pour prothèses auditives, 
implants cochléaires, implants pour l'oreille moyenne, implants 
pour le tronc cérébral, implants à conduction osseuse, prothèses 
auditives, implants vestibulaires, stimulateurs cardiaques 
laryngiens, stimulateurs de cordes vocales, générateurs 
d'impulsions pour l'essai de prothèses auditives, d'implants 
vestibulaires et d'implants de cordes vocales ainsi que 
stimulateurs de tissu conjonctif pour accélérer la croissance des 
cellules; pièces et accessoires de programmateurs portatifs ou 
non pour prothèses auditives, implants cochléaires, implants 
pour l'oreille moyenne, implants pour le tronc cérébral, implants 
à conduction osseuse, prothèses auditives, implants 
vestibulaires, stimulateurs cardiaques laryngiens, stimulateurs 
de cordes vocales, générateurs d'impulsions pour l'essai de 
prothèses auditives, d'implants vestibulaires et d'implants de 
cordes vocales ainsi que stimulateurs de tissu conjonctif pour 

accélérer la croissance des cellules; appareils et dispositifs 
chirurgicaux et médicaux ainsi qu'implants pour les opérations 
d'implantation auditive, les opérations de l'oreille moyenne, de 
l'oreille interne et de la région mastoïdienne du crâne ainsi que 
les opérations du système vestibulaire et de la trachée; 
prothèses auditives, implants pour l'oreille moyenne, implants 
pour le tronc cérébral, implants à conduction osseuse, prothèses 
auditives; appareils et instruments de commande pour prothèses 
auditives, implants vestibulaires et implants de cordes vocales, 
nommément microprocesseurs pour la commande et le réglage 
de prothèses auditives, d'implants vestibulaires et d'implants de 
cordes vocales; implants vestibulaires; stimulateurs cardiaques 
laryngiens, stimulateurs de cordes vocales; dérivations 
implantables; dérivations électriques implantables; 
neurostimulateurs implantables; électrodes implantables, mais à 
usage autre que dentaire; électrodes à usage médical, mais à 
usage autre que dentaire; appareils et instruments 
d'électrostimulation à usage médical, nommément capteurs de 
stimulation vibratoire pour prothèses auditives et processeurs 
émettant des signaux d'électrostimulation en fonction des 
signaux acoustiques ou électriques captés, nommément pour les 
implants cochléaires, les implants pour l'oreille moyenne, les 
prothèses auditives fixées au crâne, les implants auditifs du 
tronc cérébral, les implants vestibulaires et les implants de
cordes vocales; générateurs d'impulsions pour l'essai de 
prothèses auditives, d'implants vestibulaires et d'implants de 
cordes vocales; stimulateurs de tissu conjonctif pour accélérer la 
croissance des cellules; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, lettres, livrets et revues périodiques dans 
les domaines des neurostimulateurs, des prothèses auditives 
actives et des prothèses auditives; publications médicales 
imprimées dans les domaines des neurostimulateurs, des 
prothèses auditives actives et des prothèses auditives; revues, 
manuels, bulletins, dépliants et magazines sur la médecine, la 
chirurgie, les produits pharmaceutiques et les soins de santé 
dans les domaines des neurostimulateurs, des prothèses 
auditives actives et des prothèses auditives; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues, catalogues et guides 
dans les domaines de l'otorhinolaryngologie et de la chirurgie 
connexe; excluant précisément les distributeurs en aérosol à 
usage médical et les humidificateurs ambiants, nommément les 
humidificateurs d'air. (2) Implants cochléaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en 
liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 22 
août 2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4156/2011 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 06 mars 2012 sous le No. 266456 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).
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1,557,903. 2011/12/23. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, 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

PERFECT PEN & STATIONERY
GOODS: Promotional products, namely, pens, pencils, drawing 
rulers, highlighters, pencil sharpeners, paper staplers, folders, 
note pads, adhesive note paper, business cards, calendars, 
planners, diaries, blank journals, greeting cards. SERVICES:
Mail order catalog and on-line electronic order catalog services 
featuring pens, pencils, rulers, highlighters, pencil sharpeners, 
paper staplers, folders, note pads, adhesive note paper, 
business cards, calendars, planners, diaries, journals, greeting 
cards, custom magnets, glass drinkware, travel mugs, sports 
bottles, water bottles, ceramic drinkware, backpacks, briefcases, 
coolers, lunch bags, drawstring bags, duffel bags, golf bags, 
shopping bags, tote bags, padfolios, sanitizer, sun tan lotion, 
hand lotion, hats, t-shirts, aprons, jerseys, jackets, golf/sports 
shirts, sweatshirts, fleece, golf balls, golf accessories, namely 
golf tees, golf towels, and golf pens, passes, project display 
boards, calculators, zipper pulls, zipper pockets, lanyards, 
awards, namely, medals, ribbons, and pins, stress balls, dice, 
dominoes, puzzles, string-supported spinning toys, magnetic 
games, mind teasers, balls, hangers, bracelets, carabiners with 
compass, key chains, protractors. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1983 on goods and on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on goods and on services.

PRODUITS: Produits promotionnels, nommément stylos, 
crayons, règles à dessin, surligneurs, taille-crayons, agrafeuses 
à papier, chemises de classement, blocs-notes, papier à lettres 
autocollant, cartes professionnelles, calendriers, agendas, 
journaux vierges, cartes de souhaits. SERVICES: Services de 
catalogue de vente par correspondance et de vente en ligne de 
stylos, crayons, règles, surligneurs, taille-crayons, agrafeuses à 
papier, chemises de classement, blocs-notes, papier à lettres 
autocollant, cartes professionnelles, calendriers, agendas, 
journaux personnels, cartes de souhaits, aimants personnalisés, 
articles pour boire en verre, grandes tasses de voyage, gourdes, 
articles pour boire en céramique, sacs à dos, mallettes, 
glacières, sacs-repas, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, 
sacs de golf, sacs à provisions, fourre-tout, écritoires, 
assainisseurs, lotion solaire, lotion à mains, chapeaux, tee-shirts, 
tabliers, maillots, vestes, polos et chemises de sport, pulls 
d'entraînement, vêtements molletonnés, balles de golf, 
accessoires de golf, nommément tés de golf, serviettes de golf et 
stylos de golf, laissez-passer, tableaux d'affichage de projets, 
calculatrices, tirettes de fermeture à glissière, pochettes à 
fermeture à glissière, cordons, prix, nommément médailles, 
rubans, et épinglettes, balles anti-stress, dés, dominos, casse-
tête, disques à va-et-vient, jeux magnétiques, devinettes, balles 
et ballons, crochets de support, bracelets, mousquetons avec 
boussole, chaînes porte-clés, rapporteurs d'angle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,560,093. 2012/01/17. Steel House, Inc., 5870 W. Jefferson 
Blvd., Suite F, Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HONEYCOMB
GOODS: Downloadable software for mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants, tablet computers, handheld 
computers, and stationary computers, namely, software for 
connecting social network users with each other and with 
retailers for the purpose of sharing experiences, sharing 
products browsed, purchased, and desired, and facilitating 
purchases. SERVICES: (1) Online social networking services for 
connecting social network users with each other and with 
retailers for the purpose of sharing experiences, sharing 
products browsed, purchased, and desired, and facilitating 
purchases. (2) Online social networking services provided 
through a community website. Priority Filing Date: December 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/492,452 in association with the same kind of goods; 
December 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/492,448 in association with the same kind of 
services (1); December 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/492,449 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs de 
bureau, nommément logiciel pour mettre en relation les 
utilisateurs de réseaux sociaux les uns avec les autres et avec 
des détaillants pour communiquer des expériences, 
communiquer de l'information au sujet de produits consultés, 
achetés ou désirés, et en faciliter l'achat. SERVICES: (1) 
Services de réseautage social en ligne pour la mise en relation 
des utilisateurs de réseaux sociaux les uns avec les autres  et 
avec des détaillants pour communiquer des expériences, 
communiquer de l'information au sujet de produits consultés, 
achetés ou désirés, et en faciliter l'achat. (2) Services de 
réseautage social en ligne par un site Web de communauté 
virtuelle. Date de priorité de production: 11 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,452 en 
liaison avec le même genre de produits; 11 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,448 en
liaison avec le même genre de services (1); 11 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,449 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,561,980. 2012/01/31. CHANGZHOU WUJIN WUYANG 
TEXTILE MACHINERY CO., LTD, Hi-Tech District South Area 
Longyue, Road-3 Wujin, Changzhou, Jiangsu 213166, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration of the three Chinese characters is EISSELY, 
as submitted by the applicant.

GOODS: Dress clothing;casual shoes;caps;Women's stockings; 
Stockings; socks;tights, knee-high socks; ankle socks; cotton 
socks; sport socks; wool socks; dress socks; Underwear; 
women's underpants; women's vests;bustiers; corselets; 
bodices; bodysuits;golf gloves;Machines for the textile industry 
namely, weaving machines, sewing machines, knitting machines, 
crochet machines, sealing machines; weaving machine;spinning 
frames; knitting machines; hosiery looms; looms, namely,man-
power looms, ordinary power looms,automatic looms; special 
looms; Spinning machines; lace-making machines; Braiding 
machines; textile material; Bed blankets; Bedding,except linen. 
Used in CANADA since December 08, 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est EISSELY.

PRODUITS: Vêtements habillés; chaussures tout-aller; 
casquettes; bas pour femmes; bas; chaussettes; collants, mi-
bas; socquettes; chaussettes de coton; chaussettes de sport; 
chaussettes de laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; 
caleçons pour femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; 
corsages; justaucorps; gants de golf; machines pour l'industrie 
textile, nommément machines à tisser, machines à coudre, 
machines à tricoter, machines à crocheter, machines à cacheter; 
machines à tisser; métiers à filer; machines à tricoter; métiers de 
bonneterie; métiers, nommément métiers manuels, métiers 
ordinaires, métiers automatiques; métiers spéciaux; métiers à 
filer; métiers à dentelle; machines à tresser; matières textiles; 
couvertures; literie, sauf le linge de maison. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2008 en liaison avec les produits.

1,561,981. 2012/01/31. CHANGZHOU WUJIN WUYANG 
TEXTILE MACHINERY CO., LTD, Hi-Tech District South Area 
Longyue, Road-3 Wujin, Changzhou, Jiangsu 213166, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

The mark contains two Chinese,its transliteration "WU 
YANG"and word"WYPJ". The "WU" means five,"YANG"means 
Ocean; "WYPJ"has no meaning. The two Chinese has no 
meaning in English.

GOODS:  Dress clothing;casual shoes;caps;Women's stockings; 
Stockings; socks;tights, knee-high socks; ankle socks; cotton 
socks; sport socks; wool socks; dress socks; Underwear; 
women's underpants; women's vests;bustiers; corselets; 
bodices; bodysuits;golf gloves;Machines for the textile industry 
namely, weaving machines, sewing machines, knitting machines, 
crochet machines, sealing machines; weaving machine;spinning 
frames; knitting machines; hosiery looms; looms, namely,man-
power looms, ordinary power looms,automatic looms; special 
looms; Spinning machines; lace-making machines; Friezing 
machines;Braiding machines; textile material; Bed blankets; 
Bedding,except linen. Used in CANADA since December 08, 
2008 on goods.

La marque de commerce contient deux caractères chinois, dont 
la translittération est « WU YANG », ainsi que le mot « WYPJ ». 
La traduction anglaise de « WU » est « five ». La traduction 
anglaise de « YANG » est « ocean ». « WYPJ » n'a aucune 
signification. Les deux caractères chinois n'ont aucune 
signification en anglais.

PRODUITS: Vêtements habillés; chaussures tout-aller; 
casquettes; bas pour femmes; bas; chaussettes; collants, mi-
bas; socquettes; chaussettes de coton; chaussettes de sport; 
chaussettes de laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; 
caleçons pour femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; 
corsages; justaucorps; gants de golf; machines pour l'industrie 
textile, nommément machines à tisser, machines à coudre, 
machines à tricoter, machines à crocheter, machines à cacheter; 
machines à tisser; métiers à filer; machines à tricoter; métiers de 
bonneterie; métiers, nommément métiers manuels, métiers 
ordinaires, métiers automatiques; métiers spéciaux; métiers à 
filer; métiers à dentelle; ratineuses; machines à tresser; matières 
textiles; couvertures; literie, sauf le linge de maison. Employée
au CANADA depuis 08 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.
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1,562,324. 2012/02/01. PartyGaming IA Limited, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

bwin.party
GOODS: computer software for use in the field of gaming and 
online sports betting; downloadable computer gaming software 
distributed via the Internet for use in the field of gaming and 
online sports betting; downloadable electronic publications in the 
form of newsletters provided on-line from databases or the 
Internet concerning gaming and online sports betting; computer 
software for facilitating transactions over the Internet in the field 
of gaming and online sports betting; interactive computer 
systems namely interactive multimedia computer game 
programs, computer software programs for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia gaming applications; 
magnetically encoded credit and debit cards, namely customer 
loyalty credit and debit cards; magnetically encoded prepaid 
purchase cards for use in relation to gaming and sports betting; 
cards for use in connection with promotion schemes namely 
credit cards, pre-paid cards, charge cards, discount cards and 
loyalty scheme cards. SERVICES: ransmission of information 
over a global computer network through the Internet, namely 
providing gaming and sports betting information; teletext 
services; instant messaging services; television and video 
broadcasting in the field of gaming and online sports betting; 
providing access to databases in the field of gaming and online 
sports betting; interactive Internet services for the purposes of 
gaming and online sports betting; provision of a connection 
between websites and television viewers via an interactive 
television portal; leasing access time to an information database 
in the field of gaming and online sports betting; providing 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services; providing an interactive website featuring information 
and links relating to gaming and online sports betting; providing 
an Internet website portal in the field of entertainment namely, 
gaming and online betting, gambling and sporting events; 
entertainment services, namely, providing games of chance via 
the Internet, and providing temporary use of non-downloadable 
interactive games; conducting of sports betting and gaming; 
providing online newsletters via email in the field of gambling and 
sports betting; arranging of contests; providing online computer 
games, lottery services and interactive gaming services, via a 
global communications network; entertainment services, namely, 
conducting contests and providing on-line computer games; 
entertainment in the nature of competitions in the fields of 
gambling and sports betting services; lottery services; providing 
information on-line relating to gaming and sports betting 
services; sports betting services. Priority Filing Date: August 11, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1230646 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Netherlands) on goods and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
September 20, 2011 under No. 906833 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation dans les domaines des 
jeux et des paris sportifs en ligne; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables distribués par Internet pour utilisation dans les 
domaines des jeux et des paris sportifs en ligne; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information 
offerts en ligne à partir de bases de données ou d'Internet 
concernant les jeux et les paris sportifs en ligne; logiciels de 
soutien aux opérations par Internet dans les domaines des jeux 
et des paris sportifs en ligne; systèmes informatiques interactifs, 
nommément programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, programmes logiciels pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations pour 
une diffusion interactive dans des applications de jeu 
multimédias; cartes de crédit et de débit magnétiques codées, 
nommément cartes de crédit et de débit de fidélisation de la 
clientèle; cartes d'achat prépayées à codage magnétique pour 
utilisation relativement à des jeux et à des paris sportifs; cartes 
pour utilisation relativement à des plans de promotion, 
nommément cartes de crédit, cartes prépayées, cartes de 
paiement, cartes de réduction et cartes de fidélité. SERVICES:
Transmission d'information sur un réseau informatique mondial 
par Internet, nommément offre d'information sur les jeux et les 
paris sportifs; services de télétexte; services de messagerie 
instantanée; télédiffusion et diffusion vidéo dans les domaines 
des jeux et des paris sportifs en ligne; offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines des jeux et des paris sportifs en 
ligne; services Internet interactifs pour jeux et paris sportifs en 
ligne; connexion à des sites Web offerte à des téléspectateurs 
par un portail de télévision interactive; offre de temps d'accès à 
une base de données d'information dans les domaines des jeux 
et des paris sportifs en ligne; offre de services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'un site Web interactif présentant de l'information et des liens 
ayant trait aux jeux et aux paris sportifs en ligne; offre d'un 
portail Web dans le domaine du divertissement, nommément 
jeux et paris en ligne, évènements de jeu et évènements sportifs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard 
par Internet et d'offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
non téléchargeables; tenue de paris et de jeux sportifs; offre de 
bulletins d'information en ligne par courriel dans les domaines 
des jeux et des paris sportifs; organisation de concours; offre de 
jeux informatiques en ligne, de services de loterie et de services 
de jeux interactifs par un réseau de communication mondial; 
services de divertissement, nommément tenue de concours et 
offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir 
concours dans les domaines des services de jeu et de pari 
sportif; services de loterie; offre d'information en ligne ayant trait 
aux services de jeu et de pari sportif; services de pari sportif. 
Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1230646 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
20 septembre 2011 sous le No. 906833 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,562,688. 2012/02/03. Xyngular Corporation, 1250 East 200th 
South, Suite 2C, Lehi, Utah 84043, 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

XYNG
GOODS: Nutritional supplement in pill form for promoting weight 
loss. Used in CANADA since at least as early as January 2010 
on goods. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/388,389 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire en pilules pour favoriser la 
perte de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/388,389 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,563,002. 2012/02/07. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: (1) Research and development services in the field 
of disinfectants and cleaners. (2) Manufacturing of disinfectants 
and cleaners for others. (3) Providing education, training, 
information and news relating to cleaning and disinfection 
protocols and chemical disinfectants and cleaners for infection 
control and prevention. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de recherche-développement dans les 
domaines des désinfectants et des nettoyants. (2) Fabrication de 
désinfectants et de nettoyants pour des tiers. (3) Enseignement, 
formation, information et nouvelles ayant trait aux protocoles de 
nettoyage et de désinfection et aux désinfectants et nettoyants 
chimiques pour la prévention des infections. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,564,287. 2012/02/15. Continental Teves AG & Co. oHG, 
Guerickestr. 7, Frankfurt 60488, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

M2XPRO
GOODS: Data processing equipment and sensors for vehicles, 
namely electronic sensors and electronic control units 
incorporating data processors for determining vehicle position by 
integrating GPS data with data from vehicle driving dynamics 
sensors, namely sensors for sensing steering wheel position, 
vehicle rotation, vehicle acceleration and vehicle wheel speed; 
microprocessors for use in vehicles; vehicle driver assistance 
systems and component parts therefor, namely, systems 
comprised of proximity sensors and computer hardware for 
monitoring and indicating vehicle location; motor vehicle 
regulating and control systems comprising sensors, regulators, 
controllers, and processors for improving driving safety; 
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers; brake systems for motor vehicles, and parts therefor. 
Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010424968 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel de traitement de données et capteurs pour 
véhicules, nommément capteurs électroniques et unités de 
commande électroniques comprenant des processeurs de 
données et servant à la détermination de l'emplacement d'un 
véhicule au moyen de l'intégration de données de GPS et de 
données provenant des capteurs du véhicule, nommément 
capteurs de la position du volant, de la rotation du véhicule, de 
son accélération et de la vitesse de rotation des roues; 
microprocesseurs pour véhicules; systèmes d'aide aux 
conducteurs de véhicule et pièces connexes, nommément 
systèmes constitués de détecteurs de proximité et de matériel 
informatique servant à suivre et à préciser l'emplacement d'un 
véhicule; systèmes de régulation et de commande de véhicule 
automobile constitués de capteurs, régulateurs, commandes et 
processeurs servant à améliorer la sécurité routière; appareils de 
navigation pour véhicules, en l'occurrence ordinateurs de bord; 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010424968 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,565,799. 2012/02/24. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 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

GOODS: Publications, namely user manuals, instruction guides, 
reference guides, newsletters, magazines, books about 
computers, computer networks, computer programs, cloud 
computing, mobile computing and apps for mobile phones; pens, 
pencils, markers, stationery-type portfolios, clipboards, desk 
sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted 
photographs, posters, magnetic boards, memo pads, binders, 
paperweights, notebooks, book covers. SERVICES: (1) 
Conducting tradeshows and exhibitions in the fields of 
computers, computer networks, computer software and mobile 
devices. (2) Email services; providing on-line chat rooms for 
social networking; instant messaging services; voice chat 
services; electronic transmission of voice messages, text 
messages, email messages and video messages, documents, 
images, music, and games via the Internet; streaming of audio 
and video content featuring information in the field of 
entertainment, namely, movies, concerts, shows, social and 
sports events, music, videos and interactive games, music 
videos, television shows, news and sports webcasts, motion 
pictures, movies, home videos, video recordings of special 
events and interactive games over the internet and wireless 
networks; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest. (3) Electronic storage of files, documents and 
data, namely cloud computing provider services for general 
storage of data; providing information in the field of electronic 
storage of documents and data. (4) Providing information in the 
fields of entertainment, namely fashion, movies, concerts, 
shows, social and sports events, music, videos and interactive 
games, news, editorials, and opinions concerning current events, 
travel and finance; education services, namely on-line tutorials in 
the field of computers, computer networks, cloud computing, 
computer software and mobile computer; providing an on-line 
magazine in the field of computers, computer networks, 
computer software, cloud computing and mobile computing and 
applications. (5) Technical support services, namely, 

troubleshooting of computer hardware, software, web, database 
and mobile applications; providing on-line non-downloadable 
software for operating and maintaining computer networks and 
servers; providing on-line non-downloadable software for 
database management; providing a full line of on-line non-
downloadable business and general purpose application 
software, namely, word processing programs, address book 
programs, calculator programs, terminal emulation programs, 
programs for downloading and playing audio and video, 
programs for managing computer power supplies, database 
management programs, accounting programs, programs for 
providing enhanced special effects while running game 
programs, Internet browser programs, accessibility programs to 
make computers more useful for persons with disabilities, 
electronic mail programs, programs for electronic conferencing, 
computer software for viewing, searching and displaying graphic 
images, computer software for placing and receiving videophone 
calls; application service provider (asp) namely, providing, 
hosting, managing, developing and maintaining applications, 
software, websites and databases in the fields of personal 
productivity, wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic devices; 
customization of computer hardware and software; computer 
hardware and software consulting services; consulting in the field 
of cloud computing networks and applications; design and
development of networks and network software and applications; 
computer hardware and software testing services; computer 
services, namely, hosting and maintaining web sites for others. 
(6) Social networking services via the internet and wireless 
networks. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2012/03057 in association with 
the same kind of goods; February 09, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03058 in association with the 
same kind of services (1); February 09, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03059 in association with the 
same kind of services (2); February 09, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03060 in association with the 
same kind of services (3); February 09, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03061 in association with the 
same kind of services (4); February 09, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03062 in association with the 
same kind of services (5); February 09, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03063 in association with the 
same kind of services (6). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications, nommément guides d'utilisation, 
guides d'instruction, guides de référence, bulletins d'information, 
magazines, livres sur les ordinateurs, réseaux informatiques, 
programmes informatiques, infonuagique, informatique mobile et 
applications pour téléphones mobiles; stylos, crayons, 
marqueurs, porte-documents, planchettes à pince, ensembles de 
bureau, porte-stylos et porte-crayons, photos montées ou non, 
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, presse-
papiers, carnets, couvre-livres. SERVICES: (1) Tenue de salons 
professionnels et d'expositions dans les domaines des 
ordinateurs, des réseaux informatiques, des logiciels et des 
appareils mobiles. (2) Services de courriel; offre de bavardoirs 
de réseautage social; services de messagerie instantanée; 
services de conversation vocale; transmission électronique de 
messages vocaux, de messages textuels, de courriels et de 
messages vidéos, de documents, d'images, de musique et de 
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jeux sur Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
contenant de l'information dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, des concerts, des spectacles, des 
évènements sociaux et sportifs, de la musique, des vidéos et 
des jeux interactifs, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision, des nouvelles et des webémissions de sport, des 
films, des vidéos amateurs, des enregistrements vidéo 
d'évènements spéciaux et des jeux interactifs par Internet et 
réseaux sans fil; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. (3) Stockage 
électronique de fichiers, de documents et de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; diffusion d'information dans le 
domaine du stockage électronique de documents et de données. 
(4) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément de la mode, du cinéma, des concerts, des 
spectacles, des évènements sociaux et sportifs, de la musique, 
des vidéos et des jeux interactifs, des nouvelles, des éditoriaux 
et des opinions concernant les actualités, le voyage et la finance; 
services éducatifs, nommément tutoriels en ligne dans les 
domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, de 
l'infonuagique, des logiciels et des ordinateurs mobiles; offre 
d'un magazine en ligne dans les domaines des ordinateurs, des 
réseaux informatiques, des logiciels, de l'infonuagique ainsi que 
de l'informatique et des applications mobiles. (5) Services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de logiciels, de sites Web, de base de données et 
d'applications pour services mobiles; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'exploitation et la maintenance de 
réseaux informatiques et de serveurs; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la gestion de bases de données; offre 
d'une gamme complète de logiciels d'application d'affaires et à 
usage général non téléchargeables en ligne, nommément de 
programmes de traitement de texte, de carnets d'adresses 
électroniques, de programmes de calculatrice, de programmes 
d'émulation de terminaux, de programmes pour le 
téléchargement et la lecture de contenu audio et vidéo, 
programmes pour la gestion de blocs d'alimentation d'ordinateur, 
de programmes de gestion de bases de données, de 
programmes de comptabilité, de programmes pour l'offre d'effets 
spéciaux améliorés pendant l'exécution de programmes de jeux, 
de programmes de navigation Internet, de programmes 
d'accessibilité pour rendre les ordinateurs plus utiles aux 
personnes handicapées, programmes de courrier électronique, 
programmes pour conférences électroniques, logiciels pour la 
consultation, la recherche et l'affichage d'images, logiciels pour 
l'envoi et la réception d'appels par visiophone; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de
logiciels, de sites Web et de bases de données dans les 
domaines de la productivité personnelle, de la communication 
sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la 
gestion de données à distance pour la transmission sans fil de 
contenu aux ordinateurs de poche, aux ordinateurs portatifs et 
aux appareils électroniques mobiles; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; consultation dans les 
domaines des réseaux et des applications infonuagiques; 
conception et développement de réseaux ainsi que de logiciels 
et d'applications réseau; services d'essai de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
hébergement et tenue à jour de sites Web pour des tiers. (6) 

Services de réseautage social par Internet et réseaux sans fil. 
Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2012/03057 en liaison avec le même 
genre de produits; 09 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/03058 en liaison avec le même genre de 
services (1); 09 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/03059 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/03060 en liaison avec le même genre de 
services (3); 09 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/03061 en liaison avec le même genre de 
services (4); 09 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/03062 en liaison avec le même genre de 
services (5); 09 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/03063 en liaison avec le même genre de 
services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,567,440. 2012/03/06. 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

NUTSHELL LIVELIFEWELL
SERVICES: Retail store services in the field of health, well-being 
and nutrition namely providing retail grocery store services 
specializing in the sale of health foods and natural foods, 
supplements, vitamins and minerals, nutritional supplements; 
juice and food bar services specializing in the sale of health 
foods and natural foods, juices and beverages; pharmacy 
services; natural health care products; dietician consulting 
services; providing nutritional information services related to 
shopping, recipes and menus; online retail store services in the 
fields of health, well-being and nutrition, namely online grocery 
store services specializing in the sale of health foods and natural 
foods; dietician consulting services; providing nutritional 
information services related to recipes and menus; operating a 
website providing information in the fields of health, well-being 
and nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de l'alimentation, nommément offre 
de services d'épicerie de détail spécialisée dans la vente 
d'aliments santé, d'aliments naturels, de suppléments, de 
vitamines et de minéraux et de suppléments alimentaires; 
services de bar à jus et à aliments spécialisé dans la vente 
d'aliments santé ainsi que d'aliments, de jus et de boissons 
naturels; services de pharmacie; produits de santé naturels; 
services de consultation en diététique; offre de services 
d'information nutritionnelle ayant trait au magasinage, aux 
recettes et aux menus; services de magasin de détail en ligne 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation, 
nommément services d'épicerie en ligne spécialisée dans la 
vente d'aliments santé et d'aliments naturels; services de 
consultation en diététique; offre de services d'information 
nutritionnelle ayant trait aux recettes et aux menus; 
administration d'un site Web d'information dans les domaines de 
la santé, du bien-être et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,567,513. 2012/03/07. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

COLUMBIA RADIUS
GOODS: Bending plywood panels not for flooring, namely, 
flexible plywood panels for application exclusively on curved 
contour and surfaces including office furniture, computer 
furniture, kitchen furniture, cabinets, islands, casings, columns 
and wall units. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85561254 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Contreplaqués souples non conçus pour le 
revêtement de sol, nommément contreplaqués flexibles à 
appliquer exclusivement sur des contours et des surfaces 
courbés, y compris sur le mobilier de bureau, le mobilier pour 
ordinateurs, le mobilier de cuisine, les armoires, les îlots, les 
encadrements, les colonnes et le mobilier de rangement mural. 
Date de priorité de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85561254 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,568,667. 2012/03/08. Gladden Sales, Inc., (a Louisiana 
incorporation), 1844 Ryder Drive, Baton Rouge, Louisiana, 
70808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GLADTAGS
GOODS: (1) Wall charts, posters, paper labels, plastic labels 
and adhesive labels, nonluminous signs of paper, cardboard or 
plastics sheet and printed instructional material for use in the 
construction and demolition industry; printed materials namely 
wall charts, posters, paper labels, plastic labels and adhesive 
labels, nonluminous signs of paper, cardboard or plastics sheet, 
wall charts, posters, paper labels, plastic labels and adhesive 
labels, non-luminous signs of paper, cardboard or plastics sheet, 
and instructional material uses in construction and demolition 
industry; printed materials namely wall charts, posters, paper 
labels, plastic labels and adhesive labels, nonluminious signs of 
paper, carboard or plastics sheet, wall charts, posters, paper 
labels, plastic labels and adhesive labels, non-luminous signs of 
paper, cardboard or plastics sheet and instructional material 
used in conjuction with scaffolds; Plastic safety signs, 
signboards, notice boards, display boards and self-adhesive 
signs; plastic safety signs, signboards, notice boards, display 
boards and self adhesive signs used in the construction and 
demolition industry; plastic safety signs, signboards, notice 
boards, display boards and self-adhesive signs used in 
conjunction with scaffolds; holders made of plastic materials for 
displaying graphic and/or pictorial material on inserts in plate or 

sheet form, and inserts therefor; holders made of plastic 
materials for displaying graphic and/or pictorial material on 
inserts in plate or sheet form,and inserts therefor used in the 
construction and demolition industry; holders made of plastic 
materials for displaying graphic and/or pictorial material on 
inserts in plate or sheet form, and inserts thereror used in 
conjunction with scaffolds; tags made of plastic materials, for 
holding and displaying cards bearing printed information relating 
to safety; tags made of plastic materials, for holding and 
displaying cards bearing printed information relating to safety 
used in the construction and demolition industry; tags made of 
plastic materials, for holding and displaying cards bearing printed 
information relating to safety, for attachments to scaffolds. (2) 
Wall charts, posters, paper labels, plastic labels and adhesive 
labels, nonluminous signs of paper, cardboard or plastics sheet 
and printed instructional material for use in the construction and 
demolition industry; printed materials namely wall charts, 
posters, paper labels, plastic labels and adhesive labels, 
nonluminous signs of paper, cardboard or plastics sheet, wall 
charts, posters, paper labels, plastic labels and adhesive labels, 
non-luminous signs of paper, cardboard or plastics sheet, and 
instructional material uses in construction and demolition 
industry; printed materials namely wall charts, posters, paper 
labels, plastic labels and adhesive labels, nonluminious signs of 
paper, carboard or plastics sheet, wall charts, posters, paper 
labels, plastic labels and adhesive labels, non-luminous signs of 
paper, cardboard or plastics sheet and instructional material 
used in conjuction with scaffolds; Plastic safety signs, 
signboards, notice boards, display boards and self-adhesive 
signs; plastic safety signs, signboards, notice boards, display 
boards and self adhesive signs used in the construction and 
demolition industry; plastic safety signs, signboards, notice 
boards, display boards and self-adhesive signs used in 
conjunction with scaffolds; holders made of plastic materials for 
displaying graphic and/or pictorial material on inserts in plate or 
sheet form, and inserts therefor; holders made of plastic 
materials for displaying graphic and/or pictorial material on 
inserts in plate or sheet form,and inserts therefor used in the 
construction and demolition industry; holders made of plastic 
materials for displaying graphic and/or pictorial material on 
inserts in plate or sheet form, and inserts thereror used in 
conjunction with scaffolds; tags made of plastic materials, for 
holding and displaying cards bearing printed information relating 
to safety; tags made of plastic materials, for holding and 
displaying cards bearing printed information relating to safety 
used in the construction and demolition industry; tags made of 
plastic materials, for holding and displaying cards bearing printed 
information relating to safety, for attachments to scaffolds. 
SERVICES: Inspection, preparation of safety reports and 
advisory services in relation to the safety of construction and 
demolition sites; inspection, preparation of safety reports and 
advisory services in relation to the safety of scaffolding. Priority
Filing Date: March 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010706521 in association with the same kind of goods (1) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on services; 
CÔTE D'IVOIRE on goods (1) and on services; SWEDEN on 
goods (1) and on services; AUSTRALIA on goods (1) and on 
services; DENMARK on goods (1) and on services; VIRGIN 
ISLANDS, U.S. on goods (1) and on services; SAUDI ARABIA 
on goods (1) and on services; UNITED ARAB EMIRATES on 
goods (1) and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 09, 2012 under No. 010706521 on goods (1) and on 
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services. Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services.

PRODUITS: (1) Affiches murales, affiches, étiquettes en papier, 
étiquettes en plastique et étiquettes adhésives, enseignes non 
lumineuses en feuilles de papier, de carton ou de plastique ainsi 
que matériel didactique imprimé pour l'industrie de la 
construction et de la démolition; matériel imprimé, nommément 
affiches murales, affiches, étiquettes en papier, étiquettes en 
plastique et étiquettes adhésives, enseignes non lumineuses en 
feuilles de papier, de carton ou de plastique, affiches murales, 
affiches, étiquettes en papier, étiquettes en plastique et 
étiquettes adhésives, enseignes non lumineuses en feuilles de 
papier, de carton ou de plastique ainsi que matériel didactique 
pour l'industrie de la construction et de la démolition; matériel 
imprimé, nommément affiches murales, affiches, étiquettes en 
papier, étiquettes en plastique et étiquettes adhésives, 
enseignes non lumineuses en feuilles de papier, de carton ou de 
plastique, affiches murales, affiches, étiquettes en papier, 
étiquettes en plastique et étiquettes adhésives, enseignes non 
lumineuses en feuilles de papier, de carton ou de plastique ainsi 
que matériel didactique pour utilisation relativement aux 
échafaudages; panneaux de sécurité, enseignes, tableaux 
d'affichage et affiches autocollantes en plastique; panneaux de 
sécurité, enseignes, tableaux d'affichage et affiches 
autocollantes en plastique utilisés dans l'industrie de la 
construction et de la démolition; panneaux de sécurité, 
enseignes, tableaux d'affichage et affiches autocollantes en 
plastique pour utilisation sur les échafaudages; supports en 
plastique pour l'affichage d'images et/ou d'illustrations sur des 
encarts sous forme de plaques ou de feuilles, et encarts 
connexes; supports en plastique pour l'affichage d'images et ou 
d'illustrations sur des encarts sous forme de plaques ou de 
feuilles, et encarts connexes utilisés dans l'industrie de la 
construction et de la démolition; supports en plastique pour 
l'affichage d'images et/ou d'illustrations sur des encarts sous 
forme de plaques ou de feuilles, et encarts connexes pour 
utilisation sur les échafaudages; étiquettes en plastique, pour 
tenir et afficher des cartes présentant de l'information imprimée 
ayant trait à la sécurité; étiquettes en plastique, pour tenir et 
afficher des cartes présentant de l'information imprimée ayant 
trait à la sécurité pour l'industrie de la construction et de la 
démolition; supports; étiquettes en plastique, pour tenir et 
afficher des cartes présentant de l'information imprimée ayant 
trait à la sécurité, pour fixer à des échafaudages. (2) Affiches 
murales, affiches, étiquettes en papier, étiquettes en plastique et 
étiquettes adhésives, enseignes non lumineuses en feuilles de 
papier, de carton ou de plastique ainsi que matériel didactique 
imprimé pour l'industrie de la construction et de la démolition; 
matériel imprimé, nommément affiches murales, affiches, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique et étiquettes 
adhésives, enseignes non lumineuses en feuilles de papier, de 
carton ou de plastique, affiches murales, affiches, étiquettes en 
papier, étiquettes en plastique et étiquettes adhésives, 
enseignes non lumineuses en feuilles de papier, de carton ou de 
plastique ainsi que matériel didactique pour l'industrie de la 
construction et de la démolition; matériel imprimé, nommément 
affiches murales, affiches, étiquettes en papier, étiquettes en 
plastique et étiquettes adhésives, enseignes non lumineuses en 
feuilles de papier, de carton ou de plastique, affiches murales, 
affiches, étiquettes en papier, étiquettes en plastique et 
étiquettes adhésives, enseignes non lumineuses en feuilles de 
papier, de carton ou de plastique ainsi que matériel didactique 

pour utilisation relativement aux échafaudages; panneaux de 
sécurité, enseignes, tableaux d'affichage et affiches 
autocollantes en plastique; panneaux de sécurité, enseignes, 
tableaux d'affichage et affiches autocollantes en plastique 
utilisés dans l'industrie de la construction et de la démolition; 
panneaux de sécurité, enseignes, tableaux d'affichage et 
affiches autocollantes en plastique pour utilisation sur les 
échafaudages; supports en plastique pour l'affichage d'images 
et/ou d'illustrations sur des encarts sous forme de plaques ou de 
feuilles, et encarts connexes; supports en plastique pour 
l'affichage d'images et ou d'illustrations sur des encarts sous 
forme de plaques ou de feuilles, et encarts connexes utilisés 
dans l'industrie de la construction et de la démolition; supports 
en plastique pour l'affichage d'images et/ou d'illustrations sur des 
encarts sous forme de plaques ou de feuilles, et encarts 
connexes pour utilisation sur les échafaudages; étiquettes en 
plastique, pour tenir et afficher des cartes présentant de 
l'information imprimée ayant trait à la sécurité; étiquettes en 
plastique, pour tenir et afficher des cartes présentant de 
l'information imprimée ayant trait à la sécurité pour l'industrie de 
la construction et de la démolition; supports; étiquettes en 
plastique, pour tenir et afficher des cartes présentant de 
l'information imprimée ayant trait à la sécurité, pour fixer à des 
échafaudages. SERVICES: Services d'inspection, de rédaction 
de rapports de sûreté et de conseil ayant trait à la sûreté des 
chantiers de construction et de démolition; services d'inspection, 
de rédaction de rapports de sûreté et de conseil ayant trait à la 
sûreté des échafaudages. Date de priorité de production: 07 
mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010706521 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services; CÔTE D'IVOIRE en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; SUÈDE en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; AUSTRALIE en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services; DANEMARK en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ÎLES 
VIERGES DES ÉTATS-UNIS en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; ARABIE SAOUDITE en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services; ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 
2012 sous le No. 010706521 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services.

1,571,983. 2012/04/04. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINFIELD
GOODS: (1) Agricultural seeds except rapeseed, lima beans, 
soybeans, fescue and peas; grass seed except fescue. (2) 
Fungicides; herbicides for agricultural use; insecticides; 
pesticides; fumigants. (3) Chemicals used in agriculture, namely 
seed treatment and agricultural chemicals, adjuvants, 
surfactants, drift control agents; grain protectants, fumigants, 
micronutrients, wetting agents sprayed on turf to help it hold or 
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absorb moisture; spray pattern indicator dyes; dyes for water 
colorant. SERVICES: (1) Training in the field of agriculture, 
namely, crop protection products and seed planting. (2) 
Wholesale distributorship services for agricultural seed and crop 
protection products, namely, seed treatments, adjuvants, and 
surfactants; retail stores featuring agricultural equipment; 
professional consulting services regarding the planting of 
agricultural seed and application of agricultural chemicals and 
products; providing an on-line database featuring information 
regarding planting of agricultural seed and application of 
agricultural chemicals for agricultural purposes. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85440095 in association with the 
same kind of goods (1); October 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85440106 in association 
with the same kind of goods (2); October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85440097 in 
association with the same kind of goods (3); October 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85440093 in association with the same kind of services (1); 
October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85440084 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,204 on goods (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,350,904 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 07, 2014 under No. 4,463,148 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under No. 
,4659,909 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Semences agricoles sauf le colza, les haricots 
de Lima, les fèves de soya, la fétuque et les pois; semences de 
gazon sauf la fétuque. (2) Fongicides; herbicides à usage 
agricole; insecticides; pesticides; fumigants. (3) Produits 
chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques, 
adjuvants, agents de surface et agents de prévention de la 
dérive des gouttelettes pour le traitement des semences et 
l'agriculture; fongicides à action préventive pour les grains, 
fumigants, micronutriments, agents mouillants à vaporiser sur le 
gazon pour l'aider à conserver ou à absorber l'humidité; teintures 
pour indiquer la répartition de la pulvérisation; teintures pour 
colorants d'eau. SERVICES: (1) Formation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément sur les produits de protection des 
cultures et la plantation des graines. (2) Services de distribution 
en gros pour semences agricoles et produits de protection des 
cultures, nommément traitements, adjuvants et agents de 
surface pour semences; magasins de vente au détail offrant du 
matériel agricole; services de conseil professionnel concernant 
la plantation de semences agricoles et l'application de produits 
chimiques et de produits agricoles; offre d'une base de données 
en ligne contenant de l'information concernant la plantation de 
semences agricoles et l'application de produits chimiques 
agricoles à des fins agricoles. Date de priorité de production: 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440095 en liaison avec le même genre de produits (1); 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440106 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440097 en liaison avec le même genre de produits (3); 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440093 en liaison avec le même genre de services (1); 05 

octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85440084 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 
4,325,204 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,350,904 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 
2014 sous le No. 4,463,148 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
,4659,909 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,572,122. 2012/04/05. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan, 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Gas cookers; portable stoves; bicycle pumps; canoes; 
kayak equipment, namely, paddles and water deflecting skirts; 
kayaks; mountain bicycles; watches; all-purpose carrying bags; 
backpacks; duffel bags; luggage; wallets and wallet inserts; air 
mattresses for use when camping; cots. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/551,695 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réchauds-fours; réchauds portatifs; pompes à vélo; 
canots; équipement de kayak, nommément pagaies et jupes 
étanches; kayaks; vélos de montagne; montres; cabas tout 
usage; sacs à dos; sacs polochons; valises; portefeuilles et 
pochettes pour portefeuilles; matelas pneumatiques de camping; 
lits de camp. Date de priorité de production: 24 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/551,695 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,572,988. 2012/04/12. Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 
110 Wild Basin Road South, Austin, Texas 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MOBIRESULT
GOODS: Business analytics software for generating operational 
performance reports based on vehicle- and personnel-related 
GPS data, and for identifying variances between actual and 
planned performance of business operations employing vehicles 
and personnel based on operational metrics and data, namely 
cost-per-order and revenue. SERVICES: Software as a service 
(SaaS) provider in the field of non-downloadable proprietary
business analytics software accessed via a network for 
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generating operational performance reports based on vehicle-
and personnel-related GPS data, and for identifying variances 
between actual and planned performance of business operations 
employing vehicles and personnel based on operational metrics 
and data, namely cost-per-order and revenue. Used in CANADA 
since at least as early as September 28, 2011 on goods and on 
services. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,033 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4,495,216 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'analytique d'entreprise pour la 
production de rapports de performance opérationnelle en 
fonction de données GPS sur le véhicule et le personnel, et pour 
la définition d'écarts entre la performance prévue et actuelle 
d'opérations commerciales qui utilisent des véhicules et du 
personnel, en fonction de mesures et de données 
opérationnelles, nommément le coût de chaque commande et le 
revenu. SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans 
le domaine des logiciels non téléchargeables propriétaires 
d'analytique d'entreprise accessibles par un réseau pour la 
production de rapports de performance opérationnelle en 
fonction de données GPS sur le véhicule et le personnel, et pour 
la définition d'écarts entre la performance prévue et actuelle 
d'opérations commerciales qui utilisent des véhicules et du 
personnel, en fonction de mesures et de données 
opérationnelles, nommément le coût de chaque commande et le 
revenu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,033 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,216 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,572,989. 2012/04/12. Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 
110 Wild Basin Road South, Austin, Texas 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MOBITERRITORY
GOODS: Business planning software for planning service areas 
for specific personnel, determining service area sizes, 
determining available service resources, namely specialized 
equipment, technicians, and personnel, and allocating service 
resources to service areas to avoid overlap. SERVICES:
Software as a service (SaaS) provider in the field of non-
downloadable proprietary business planning software accessed 
via a network for planning service areas for specific personnel, 
determining service area sizes, determining available service 
resources, namely specialized equipment, technicians, and 
personnel, and allocating service resources to service areas to 
avoid overlap. Used in CANADA since at least as early as 

September 28, 2011 on goods and on services. Priority Filing 
Date: October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,021 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 14, 2014 under No. 4,491,553 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de planification commerciale pour la 
planification des zones de service servant à des employés en 
particulier, la détermination de la taille des zones de service, la 
détermination des ressources de service disponibles, 
nommément de l'équipement, des techniciens et du personnel 
spécialisés, l'affectation de ressources de service à des zones 
de service pour éviter le chevauchement. SERVICES:
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des 
logiciels propriétaires de planification d'entreprise non 
téléchargeables, accessibles par un réseau pour la planification 
des zones de service servant à des employés en particulier, la 
détermination de la taille des zones de service, la détermination 
des ressources de service disponibles, nommément de 
l'équipement, des techniciens et du personnel spécialisés, 
l'affectation de ressources de service à des zones de service 
pour éviter le chevauchement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/446,021 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2014 sous le No. 
4,491,553 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,572,990. 2012/04/12. Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 
110 Wild Basin Road South, Austin, Texas 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MOBILOCATE
GOODS: Software applications, namely software applications for 
tracking fleet vehicles and personnel, providing engine 
diagnostics, route information and related reports, alerts and 
messages. SERVICES: Software as a service (SaaS) provider in 
the field of non-downloadable proprietary software applications 
accessed via a network for tracking fleet vehicles and personnel, 
providing engine diagnostics, route information and related 
reports, alerts and messages. Used in CANADA since at least 
as early as September 28, 2011 on goods and on services. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/446,028 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4,495,215 on goods and on services.
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PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
logicielles pour le suivi de véhicules de parcs automobiles et de 
personnel, pour offrir des diagnostics de moteurs, de 
l'information sur les trajets ainsi que des rapports, des alertes et 
des messages connexes. SERVICES: Fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine des applications logicielles 
propriétaires non téléchargeables, accessibles par un réseau, 
pour le suivi de parcs de véhicules et de personnel, pour offrir 
des diagnostics de moteurs, de l'information sur les trajets ainsi 
que des rapports, des alertes et des messages connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,028 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 mars 2014 sous le No. 4,495,215 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,573,743. 2012/04/18. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Maternity clothing, namely, blouses, jumpers, 
dresses, sweaters, lingerie, tops, tunics, shorts, skirts, jeans, 
pants, sweat pants, t-shirts, nursing apparel. (2) Maternity 
clothing, namely, long and short coats, swimwear, exercise wear, 
namely, sports bras and jogging suits. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 3,542,118 on 
goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 
under No. 3,959,445 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements de maternité, nommément 
chemisiers, chasubles, robes, chandails, lingerie, hauts, 
tuniques, shorts, jupes, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, vêtements d'allaitement. (2) 
Vêtements de maternité, nommément manteaux longs et courts, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, nommément soutiens-
gorge de sport et ensembles de jogging. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 
sous le No. 3,542,118 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,445 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,575,180. 2012/04/26. Colfax Corporation, a Delaware 
Corporation, 8170 Maple Lawn Blvd, Suite 180, Fulton, Maryland 
20759, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOLUTIONS THAT MAKE THE WORLD 
WORK

GOODS: Pumps, namely centrifugal pumps and positive 
displacement pumps, namely reciprocating pumps, two- and 
three-screw pumps, gear pumps, metering pumps and 
progressive cavity pumps; parts of pumps for the aforementioned 
goods, namely pump housings, pump shafts, running wheels, 
leading wheels, screw spindles, bearings; safety valves, 
pressure stop valve and control valves for pumps; multiphase 
booster systems consisting of two-screw and progressive cavity 
pumps, valves, and piping, for use in the oil industry, power 
generation industry, water treatment industry, wastewater 
industry, marine transport industry, mining industry, pulp and 
paper industry, chemical processing industry, and naval ships; 
gas compressor systems, consisting of screw compressors, 
valves and piping; static and dynamic seals for pumps; magnetic 
couplings for rotary and centrifugal pumps; oil mist lubricating 
systems equipment, oil mist motors and oil mist generators for 
use in rotating equipment applications; air operated oil mist 
generators for mixing oil with air to form oi l  mist, oil mist 
classifiers for converting o i l  with air to form oil mist, and 
electrically operated o i l  pumps and air compressors; oil 
centrifuges, oil drain pumps, oil filter adapters, all for use in the 
oil industry, power generation industry, water treatment industry, 
wastewater industry, marine transport industry, mining industry, 
pulp and paper industry, chemical processing industry, and naval 
ships; fuel pumps for use in the oil industry, power generation 
industry, water treatment industry, wastewater industry, marine 
transport industry, mining industry, pulp and paper industry, 
chemical processing industry, and naval ships; process control 
equipment, namely, loop and logic controllers; electric and 
charged magnetic couplings for rotary and centrifugal pumps; 
electric and electronic controllers for pump units, dispensing and 
chemical metering pump systems, centralized lubrication and oil 
purification systems; oil purifying units for commercial, industrial 
and domestic use. SERVICES: Procurement services for others 
in the form of purchasing heat exchangers for use in lube, seal, 
and control oil systems, liquid and gas filtration equipment, and 
replacement parts for lube, seal, and control oil systems, all for 
use in the o i l  industry, power generation industry, water 
treatment industry, wastewater industry, marine transport 
industry, mining industry, pulp and paper industry, chemical 
processing industry, and naval ships; procurement of contracts 
for others in the field of the sale of lube, seal and control oil 
systems; retail store, online computerized, and wholesale 
ordering and distributorship services in the field of pumps and 
pump repair kits, all for use in the oil industry, power generation 
industry, water treatment industry, wastewater industry, marine 
transport industry, mining industry, pulp and paper industry, 
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chemical processing industry, and naval ships; installation and 
maintenance of oil-mist and other types of lubricating systems for 
others, namely air-operated oil mist generators, oil mist clarifiers 
for converting dry oil mist to wet oil mist, electrically operated 
pumps, compressors, pressure, and interconnecting piping 
therefor; advisory services in the field of the installation, 
maintenance, refurbishment, repair, servicing and upgrade of 
marine fire suppression and sprinkler systems; custom 
manufacture of valves, pumps, pump systems, multiphase 
booster systems, and gas compressor systems; design, 
development, manufacture, and testing of marine fire 
suppression and sprinkler systems for others; consultancy 
services in the field of marine fire suppression and sprinkler 
systems; process automation services, namely, collecting, 
analyzing, evaluating, regulating and controlling designated 
variables and events experienced on ships and other commercial 
industrial applications for the design and manufacturing of 
custom control systems. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/599,481 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pompes, nommément pompes centrifuges et 
pompes volumétriques, nommément pompes alternatives, 
pompes à deux et à trois vis, pompes à engrenages, pompes 
doseuses et pompes à rotor hélicoïdal excentré; pièces de 
pompes pour les produits susmentionnés, nommément corps de 
pompe, arbres de pompe, roues porteuses, roues conductrices, 
arbres filetés, paliers; soupapes de sûreté, robinets d'arrêt à 
pression et valves de régulation pour pompes; systèmes 
multiphases de surcompression composés de pompes à deux 
vis et à rotor hélicoïdal excentré, de robinets et de tuyauterie 
pour l'industrie pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, 
l'industrie du transport maritime, l'industrie de l'exploitation 
minière, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie de la 
transformation chimique et les bâtiments navals; systèmes de 
compresseurs de gaz, composés de compresseurs à vis, de 
robinets et de tuyauterie; joints statiques et dynamiques pour 
pompes; accouplements magnétiques pour pompes rotatives et 
centrifuges; équipement pour systèmes de graissage par 
brouillard d'huile, moteurs à brouillard d'huile et générateurs de 
brouillard d'huile pour de l'équipement rotatif; générateurs de 
brouillard d'huile à commande pneumatique pour mélanger 
l'huile et l'air afin de former un brouillard d'huile, classificateurs 
de brouillard d'huile pour transformer de l'huile et de l'eau en 
brouillard d'huile ainsi que pompes à huile et compresseurs d'air 
électriques; centrifugeuses de pétrole, pompes de vidange 
d'huile, adaptateurs pour filtres à huile, tous pour l'industrie 
pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du 
traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie de l'exploitation minière, l'industrie 
des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique et 
les bâtiments navals; pompes à carburant pour l'industrie 
pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du 
traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie de l'exploitation minière, l'industrie 
des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique et 
les bâtiments navals; équipement de commande de processus, 
nommément de commande de boucles et de contrôle d'accès 
logique; accouplements électriques et magnétiques à charge 
pour pompes rotatives et centrifuges; commandes électriques et 

électroniques pour groupes motopompes, systèmes de pompes 
de distribution et de dosage de produits chimiques et systèmes 
centralisés de graissage et d'épuration d'huile; appareils de 
purification d'huile à usage commercial, industriel et domestique. 
SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat d'échangeurs de chaleur pour les systèmes de 
lubrification, d'étanchéité et de commande à huile, d'équipement 
de filtration des liquides et des gaz, ainsi que de pièces de 
rechange pour les systèmes de lubrification, d'étanchéité et de 
commande à huile, tous pour l'industrie pétrolière, l'industrie de 
la production d'énergie, l'industrie du traitement de l'eau, 
l'industrie des eaux usées, l'industrie du transport maritime, 
l'industrie de l'exploitation minière, l'industrie des pâtes et 
papiers, l'industrie de la transformation chimique et les bâtiments 
navals; obtention de contrats pour des tiers dans le domaine de 
la vente de systèmes de lubrification, d'étanchéité et de 
commande à huile; services de commande et de concession au 
détail, en ligne et en gros dans les domaines des pompes et des 
trousses de réparation pour pompes, tous pour l'industrie 
pétrolière, l'industrie de la production d'énergie, l'industrie du 
traitement de l'eau, l'industrie des eaux usées, l'industrie du 
transport maritime, l'industrie de l'exploitation minière, l'industrie 
des pâtes et papiers, l'industrie de la transformation chimique et 
les bâtiments navals; installation et entretien de systèmes de 
graissage par brouillard d'huile et par d'autres moyens pour des 
tiers, nommément de générateurs de brouillard d'huile à air 
comprimé, de clarificateurs de brouillard d'huile pour transformer 
les brouillards d'huile sèche en brouillards d'huile humide, de 
pompes électriques, de compresseurs, ainsi que de tuyauterie 
sous pression et d'interconnexion connexe; services de conseil 
dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de la remise à 
neuf, de la réparation, de la vérification et de la mise à niveau 
d'installations d'extinction et de systèmes de gicleurs maritimes; 
fabrication sur mesure de soupapes, de pompes, de systèmes 
de pompes, de systèmes multiphases de surcompression et de 
systèmes de compresseurs; conception, élaboration, fabrication 
et essai d'installations d'extinction et de systèmes de gicleurs 
maritimes pour des tiers; services de consultation dans les 
domaines des installations d'extinction et des systèmes de 
gicleurs maritimes; services d'automatisation de processus, 
nommément collecte, analyse, évaluation, réglage et commande 
de variables et d'évènements survenus sur des navires et dans 
d'autres applications commerciales industrielles pour la 
conception et la fabrication de systèmes de commande 
personnalisés. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599,481 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,575,347. 2012/04/27. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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GOODS: (1) Adhesives used for automobiles; glass-coating 
agents for automobiles; chemical compositions for repairing 
windshield glass; chemical removing preparations for automotive 
use; chemical sealants for automotive surfaces; chemical based 
water repellent preparations to be applied to automobile windows 
and windshields; acidulated water for recharging batteries; power 
steering fluid for automobiles; bonding and filing epoxy for use in 
repair of vehicles; fluids for automobile transmissions; radiator 
additives to prevent rust; antistatic preparations for motor 
vehicles; all of the above excluding chemical products for use in 
pulp, paper and paperboards manufacturing systems. (2) 
Chemicals used in the automotive industry; chemical additives 
for enhancing the performance of lubricating oils, greases and 
internal combustion engine fuels; chemical engine treatments 
and additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 
transmission fluids and cooling systems; brake fluid for 
automobiles; coolants for vehicle engines; chemical preparations 
for automotive repair and maintenance; fuel injection cleaners; 
all of the above excluding chemical products for use in pulp, 
paper and paperboards manufacturing systems. Used in CHINA 
on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 09, 2014 
under No. 010339191 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Adhésifs pour automobiles; agents de 
revêtement de verre pour automobiles; composés chimiques 
pour réparer des pare-brise; produits chimiques dissolvants pour 
automobiles; produits chimiques d'étanchéité pour surfaces 
d'automobiles; produits hydrofuges à base de produits chimiques 
pour pare-brise et pour fenêtres d'automobiles; eau acidulée 
pour recharger les batteries; fluide de servodirection pour 
automobiles; époxyde pour coller ou obturer et servant à réparer 
des véhicules; fluides pour transmissions d'automobile; additifs 
pour radiateurs servant à prévenir la rouille; produits 
antistatiques pour véhicules automobiles; tous les éléments 
susmentionnés excluent les produits chimiques pour systèmes 
de fabrication de pâtes, de papiers et de carton. (2) Produits 
chimiques pour l'industrie automobile; additifs chimiques pour 
améliorer le rendement d'huiles lubrifiantes, de graisses et de 
carburants pour moteurs à combustion interne; traitements et 
additifs chimiques pour huiles à moteur, essence et carburants 
diesels, liquides de transmission et systèmes de refroidissement; 
liquide de frein pour automobiles; liquides de refroidissement 
pour moteurs de véhicule; produits chimiques pour la réparation 
et l'entretien d'automobiles; nettoyants pour systèmes d'injection; 
tous les éléments susmentionnés excluent les produits 
chimiques pour systèmes de fabrication de pâtes, de papiers et 
de carton. Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 mai 2014 sous le 
No. 010339191 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,577,273. 2012/05/11. Genius Sonority Inc., PMO 
Higashinihonbashi 4F, 15-4, Higashinihonbashi 2-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-0004, 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

THE 'DENPA' MEN

GOODS: Wi-Fi mobile phones, Wi-Fi tablet computer, Wi-Fi 
network routers; computer game programs (downloadable); 
computer game programs for use on mobile and cellular phones 
(downloadable); computer game programs for use on home-use 
game consoles or hand-held games with liquid crystal displays 
(downloadable); electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable music films; downloadable photographic films via 
Internet; downloadable hologram films via Internet; 
downloadable motion picture films via Internet; and electronic 
publications featuring comics, cartoons, music, movies, books, 
magazines and manuals featuring computer game information; 
printed matter, namely, newspapers, photographs, magazines, 
books, printed periodicals, newsletters, and brochures all in the 
fields of computer games, computer game programs and game 
services; stationery namely, notebooks, colouring books, 
stickers, stationery binders, stationery labels, stationery tabs, 
stationery personal organizers, book ends, cards, envelopes, 
writing pads, memo pads; playing cards and card games; 
promotional playing game cards; instructional brochures 
pertaining to video games; role playing games; hand-held units 
for playing electronic games for use with external display screen 
or monitor; toy figures; electronic hand-held games and dolls; toy 
insect collecting implements, namely, butterfly nets and toy 
insect collecting cages. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an on-line computer games; providing 
information on-line in the field of computer games and computer 
enhancements for games; entertainment services, namely, 
organizing and conducting events in the field of computer 
games; rental of computer game software and video game and 
game equipment namely, controllers, speakers; rental of pre-
recorded digital video discs featuring motion pictures, musical 
shows and video games; multimedia publishing of books, 
magazines, journals, software, video games, music, and 
electronic publications; non-downloadable electronic publications 
in the field of computer games. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Téléphones mobiles avec accès sans fil à Internet, 
ordinateurs tablettes avec accès sans fil à Internet, routeurs 
avec accès sans fil à Internet; programmes de jeux 
informatiques (téléchargeables); programmes de jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires (téléchargeables); programmes de jeux informatiques 
pour utilisation sur des consoles de jeu pour la maison ou des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides (téléchargeables); 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
musicaux téléchargeables; films photographiques 
téléchargeables par Internet; films holographiques 
téléchargeables par Internet; films téléchargeables par Internet; 
publications électroniques, portant sur des livres de bandes 
dessinées, des dessins animés, de la musique, des films, des 
livres, des magazines et des manuels contenant de l'information 
sur les jeux vidéo; imprimés, nommément journaux, photos, 
magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information 
et brochures dans les domaines des jeux informatiques, des 
programmes de jeux informatiques et des services de jeu; 
articles de papeterie, nommément carnets, livres à colorier, 
autocollants, reliures, étiquettes de papeterie, onglets, serviettes 
range-tout, serre-livres, cartes, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes; cartes à jouer et jeux de cartes; 
cartes à jouer promotionnelles; brochures d'instruction ayant trait 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 58 April 22, 2015

à des jeux vidéo; jeux de rôle; appareils de jeux électroniques de 
poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; figurines jouets; jeux de poche électroniques et 
poupées; accessoires jouets pour collectionner des insectes, 
nommément filets à papillons et cages jouets pour collectionner 
des insectes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et des mises à niveau pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements 
dans le domaine des jeux informatiques; location de logiciels de 
jeux informatiques et de matériel de jeux vidéo, nommément de 
commandes, de haut-parleurs; location de disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films, des 
spectacles musicaux et des jeux vidéo; édition multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux vidéo, de 
musique et de publications électroniques; publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,577,918. 2012/05/16. Research Now Limited, Elizabeth House, 
39 York Road, London, SE17NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

RESEARCH NOW MOBILE
GOODS: Computer software, namely, mobile applications for 
use in digital tablets, cell phones, and smart phones to record 
music, to play music, to view data usage, to send e-mail, mobile 
push notification and short message service (SMS) messages, to 
manage accounts and to conduct market research; Computer 
hardware; Computer programs for the management of mobile 
based surveys for use in conducting market research; Electrical 
and electronic apparatus for maintaining web sites, computer 
and network systems, namely, software applications for use in 
conducting market research, application programming interfaces 
(API) for use in conducting market research, mobile applications 
for use in conducting market research and smart phones; 
Computer software for development, deployment and 
management of computer hardware systems and computer 
applications; Computer application software for mobile based 
survey management to the market research industry in the area 
of business solutions; Encoded electronic chip and smart cards 
for identifying digital tablets, cell phones, and smart phone users; 
Compact discs, audio and video discs, and floppy discs all 
featuring business information, namely business marketing and 
research information; Computer software platforms for 
conducting market research. SERVICES: Business and market
research services; Market research by means of a computer 
database; Collection of market research information; Analysis of 
market research data and statistics; Conducting, processing and 
analyzing qualitative and quantitative business, market research 
and public opinion research surveys; Business information 
services, namely, business and market research data collection 
and business and market research data sampling; Providing 
information in the fields of business innovation process, business 
management and business opportunities; Business 
administration including business process management, 

business appraisals, business activity monitoring; Systemization 
and compilation of business research information into computer 
databases, project management for others in the field of 
information technology for businesses; Providing a web site 
featuring a directory of market research panels for consumers; 
Preparing business, market research and public opinion survey 
statistical reports; Providing a computerized online interactive 
database for business research surveys, market research 
surveys and public opinion research surveys of subscribers 
featuring survey data and analyses for use in marketing and 
advertising analysis. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément applications mobiles pour 
tablettes numériques, téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents pour enregistrer de la musique, jouer de la musique, 
afficher l'utilisation des données, envoyer des courriels, des 
notifications poussées mobiles et des messages textes (SMS), 
gérer des comptes et réaliser des études de marché; matériel 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de 
sondages réalisés au moyen d'appareils mobiles pour réaliser 
des études de marché; appareils électriques et électroniques 
pour la maintenance de sites Web, de systèmes informatiques et 
de systèmes réseau, nommément applications logicielles pour la 
réalisation d'études de marché, interfaces de programmation 
d'applications (interface API) pour la réalisation d'études de 
marché, applications mobiles pour la réalisation d'études de 
marché et téléphones intelligents; logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes de 
matériel informatique et d'applications informatiques; logiciels 
d'application pour la gestion de sondages réalisés au moyen 
d'appareils mobiles pour le secteur des études de marché dans 
le domaine des solutions d'affaires; cartes à puce électroniques 
codées et cartes à puce pour le repérage de tablettes 
numériques, de téléphones cellulaires et d'utilisateurs de 
téléphones intelligents; disques compacts, disques audio et 
vidéo et disquettes contenant des renseignements commerciaux, 
nommément de l'information sur le marketing d'entreprise et la 
recherche commerciale; plateformes logicielles pour la 
réalisation d'études de marché. SERVICES: Services de 
recherche commerciale et d'étude de marché; études de marché 
au moyen d'une base de données; collecte d'information 
d'études de marché; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; réalisation, traitement et analyse de 
recherches commerciales, d'études de marché et de sondages 
d'opinion publique qualitatifs et quantitatifs; services de 
renseignements commerciaux, nommément collecte de données 
de recherches commerciales et d'études de marché ainsi 
qu'échantillonnage de données de recherches commerciales et 
d'études de marché; diffusion d'information dans les domaines 
des processus d'innovation en affaires, de la gestion des affaires 
et des occasions d'affaires; administration des affaires, y 
compris gestion de processus d'affaires, évaluation d'entreprise, 
surveillance des activités commerciales; systématisation et 
compilation d'information de recherche commerciale dans des 
bases de données, gestion de projets pour des tiers dans le 
domaine des technologies de l'information pour entreprises; offre 
d'un site Web contenant un répertoire de panels d'études de 
marché pour les consommateurs; préparation de rapports 
statistiques sur des recherches commerciales, des études de 
marché et des sondages d'opinion publique; offre d'une base de 
données interactive en ligne pour les recherches commerciales, 
les études de marché et les sondages d'opinion publique auprès 
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des abonnés, cette base contenant des données et des analyses 
de sondages pour les analyses en marketing et en publicité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,581,091. 2012/06/07. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GOODS: all-purpose disinfecting wipes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes désinfectantes tout usage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,581,268. 2012/06/08. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LIQUISHIELD
GOODS: Mattress pad component, namely a water and stain 
proof feature sold as an integral component of the mattress pad. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/550,764 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composant de surmatelas, nommément dispositif 
imperméable et à l'épreuve des taches vendu comme élément 
constituant du surmatelas. Date de priorité de production: 23 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/550,764 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,581,269. 2012/06/08. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CURIOSITY
GOODS: mattresses. Priority Filing Date: January 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/518,383 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas. Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/518,383 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,581,556. 2012/06/11. World Baseball Classic, Inc., 245 Park 
Avenue, New York, NY 10167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Adhesive bandages, air fresheners, antibacterial 
alcohol skin sanitizer gel, lip balm, multivitamin preparations, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute; Metal key 
tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs, metal 
identification bracelets, money clips, metal mailboxes, metal 
nameplates, name tags, metal license plates, metal pet id tags, 
aluminum bike tags, license plates, decorative metal non-
luminous and non-mechanical street signs, metal weather vanes, 
trophies of common metal, metal money clips, metal banks; 
Cake cutters, cutlery, namely, forks, spoons and knives, electric 
razors and electric hair clippers, non-electric hair clippers and 
non-electric razors, fireplace tool sets sold as a unit, gardening 
tools, hand tools, namely, hammers, screwdrivers, drills, and 
levels, manicure sets, scissors, tool aprons, tool belts; Electrical 
and scientific apparatus, namely, headphones, radios, pre-
recorded CDs, video tapes, laser disks and DVDs all containing 
recording of baseball games, highlights, news and information, 
magnetically encoded credit cards, compact disc cases, carrying 
cases for hand-held computers, protective carrying cases for 
portable music players, namely, MP3 players, telephones, 
eyeglass cases, cases specially adapted for personal digital 
assistants, cell phones, cell phone accessories, namely, cases 
and face plate covers, decorative charms for cell phones, 
binoculars, Protective sleeves for laptop computers, Blank USB 
flash drives, Cushioned support base specially adapted to prop 
up laptop computers, portable listening devices, namely, MP3 
players, computer monitors, televisions and television monitors, 
mobile phone straps, calculators, photographic cameras, 
decorative switch plate covers, luminous signs, neon signs, fitted 
plastic films known as skins for covering and providing a scratch 
proof barrier or protection for electronic devices, namely, MP3 
players, mobile telephones, smart telephones, digital cameras, 
global positioning systems and personal digital assistants, 
sunglasses, decorative magnets, protective helmets, namely 
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sports helmets, batting helmets, baseball helmets, protective 
gloves, namely sport gloves, batting gloves, baseball gloves, 
sports helmets, graduated rulers, video and computer game 
cartridges, video and computer game discs, video and computer 
game cassettes and video game controllers, computer 
accessories, namely, computer mouse, mouse pads and 
keyboard wrist pads, computer software, namely, screen savers 
for personal computers and cell phones, downloadable ring 
tones and graphics for mobile phones, computer game 
programs, and computer application programs downloadable 
from a global computer network in the field of baseball; Pre-
recorded video discs, video tapes, and DVDs featuring 
documentaries on ballparks and ballpark history; downloadable 
multimedia files, video recordings, audio recordings, all in the 
field of baseball; downloadable computer software for viewing 
databases of information, statistical information, and multimedia 
files in the field of baseball; downloadable electronic content, 
namely, video clips, sound clips, text and multimedia files, 
visualizations in the nature of graphical representation and 
analysis of baseball games, competitions and exhibitions; Baby 
bottles, electric blankets, and ice packs; Barbeques and grills, 
bicycle reflectors, book lights, ceiling fans, electric night lights, 
flashlights, lamp shades, lighted party-themed decorations, 
electric light decorative strings, lighted outdoor sculptures, 
microwave ovens, refrigerators, water coolers; Antenna toppers, 
namely, attachments to the tips of automobile antennas, 
Automobile seat cushions, seat covers, bumper strips, 
automobile mud guards, automobile windshield sunshades, sun 
shields and visors for automobiles, pull down roller shades, 
license plate holders, license plate frames, wheel covers for 
vehicles, spare tire covers, hitch covers, hitch steps, antenna 
toppers, ice scrapers, automobile covers; Jewelry, namely, 
bracelets, charms, earrings, rings, belly rings, necklaces, 
pendants, watches, watch fobs, watch bands, watch straps, 
pocket watches, costume jewelry, rubber or silicone bracelets, 
medallions, novelty pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners, cuff 
links, tie tacks, tie pins, key chains of precious metal, key rings of 
precious metal, clocks, wall clocks, alarm clocks, clock key 
chains, and non-monetary coins of precious metal; Paper goods 
and printed matter, namely, trading cards, posters, stickers, 
decals, temporary tattoos, bumper stickers, score books, 
scorecards, printed baseball game programs, magazines and 
books featuring baseball, newsletters, brochures and pamphlets
featuring baseball, writing pads, note paper, notebooks, binders, 
stationery-type portfolios, stationery folders, stationery sets, 
namely, writing paper, cards, and envelopes, commemorative 
envelopes, flip books, preprinted agenda organizers, memo 
boards, scrapbooks, autograph books, baseball card albums, 
book covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
postcards, printed checkbooks, checkbook covers, collectible 
stamps (specifically excluding postage stamps), rubber stamps, 
ink stamps, commemorative stamps (specifically excluding 
postage stamps), paper pennants, gift wrapping paper, paper gift 
and party bags, paper party goods in the nature of paper party 
decorations, paper coasters, paper napkins, facial tissue, paper 
tablecloths, mounted and unmounted photographs, photograph 
albums, lithographs, plastic baseball card holders, Dry erase 
writing boards and writing surfaces, Money clips, Christmas card 
holders, paperweights, letter openers, pens, pencils, pencil top 
ornaments, crayons, markers, non-electric erasers, pencil 
sharpeners, pencil cases, ungraduated rulers, paper ticket 
holders and non-metal lanyards for paper ticket holders sold as a 
unit, art pictures, and art prints; All-purpose sport bags, all-

purpose athletic bag, athletic bags, backpacks, briefcases, 
business card cases, canvas shopping bags, clutches [purses], 
coin purses, collars for pets, cosmetic bags sold empty, pet 
clothing, duffle bags, umbrellas, handbags, leashes for animals, 
leather overnight bags, leather tote bags, leather carry-all bags, 
suitcases and wallets, leather key chains, luggage, luggage tags, 
patio umbrellas, pet collar accessories, namely bows and 
charms, purses, reusable shopping bags, tote bags, toiletry bags 
sold empty, wallets, wine bags with handles for carrying or 
holding wine, wristlet bag, Credit card cases and holders; Pet 
tags specially adapted for attaching to pet leashes or collars; 
Furniture, namely, tables, benches, stools, recliners, chairs, toy 
chests, headboards, booster seats, chests, mirrors, window 
blinds, cabinets, chair pads, hampers, cushions, pillows, 
sleeping bags, drinking straws, plastic license plates, plastic pet 
id tags, non-metal bottle caps, plastic key chain tags, non-metal 
key chains, non-metal key fobs, non-metal key rings, non-metal 
key holders, non-metal money clips, non-metal novelty pins, 
novelty buttons, non-monetary coins not of precious metal, 
plaques, mobiles, handheld non-electric misting fans for personal 
use, picture frames, framed photographs, non-metal mailboxes, 
non-metal lockers, polyresin tablets which look like stone, mirror 
frames, sofas, funerary urns, caskets, beds for pets, display 
racks, collectors cases; Mugs, beverage glassware, plastic 
bottles for drinking water, plastic drinking cups for toddlers, 
plastic juice box holders, cups, plastic cups, paper cups, paper 
plates, plates, tankards, steins, plastic insulated mugs, insulated 
beverages holders, Pitchers, Aluminum water bottles sold empty, 
Reusable stainless steel water bottles sold empty, serving trays
not of precious metal, dishes, dishes and bowls for pets, 
candlesticks not of precious metal, plastic canteens, shot 
glasses, stadium replicas of porcelain, ceramic, resin, plastic, 
wood, or non-precious metals; vacuum bottles, foam beverage 
can holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious 
metal, bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, 
plastic coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can 
openers, containers for food, salt and pepper shakers, lunch 
boxes, non-metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, and turners, grill 
covers, commemorative plates, decorative plates not of precious 
metal, dinnerware, salt and pepper shakers, napkin holders, 
cutting boards, coasters not of paper and not being table linen, 
dishes and plates not of precious metal, urns, drinking flasks, 
serving bowls, and stained glass panes; Awnings of fabric, 
hammocks, hanging mesh net used for storing sports balls, 
laundry bags, tents; Fabrics, namely, towels, pennants, bed 
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters, 
bedspreads, blankets, blanket throws, pot holders, oven mitts, 
kitchen towels, cloth napkins, textile placemats, vinyl placemats, 
table linens, cloth banners, barbeque mitts, cloth flags, 
handkerchiefs, shower curtains, washcloths, and tapestries of 
textiles; Clothing, namely, headwear namely, hats, caps, sun 
visors, headbands, caps, headbands, aprons, shirts, sweaters, 
vests, bottoms, namely, pants, shorts, jeans, sweatpants, 
dresses, skirts, athletic uniforms, jerseys, underwear, sleepwear, 
robes, swimwear, jackets, ponchos, wraps [clothing], infant wear, 
cloth bibs, ties, belts, footwear, namely, athletic shoes, golf 
shoes, thong sandals, socks, hosiery, scarves, gloves, mittens, 
wristbands, Halloween or masquerade costumes. Hair ribbons, 
hair bows, hair ornaments, wigs, ponytail holders, shoelaces, 
emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth patches for clothing, 
zipper pulls, shoelace fasteners, embroidered patches, appliance 
covers, belt buckles not of precious metal, buttons for clothing, 
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metal belt buckles, metal belt buckles of precious metal and hair 
bands; Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, 
soft sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, 
board games, card games, dice games, trivia game played with 
cards and game components, parlor games, playing cards, dart 
boards and dart board accessories, namely, darts, dart shafts 
and dart flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, 
puzzles, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
billiard accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, 
baseball bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable 
toys, snow sleds for recreational use, snow globes, costume 
masks, Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, 
action figures, gaming equipment, namely, poker chips, inflatable 
toys, cornhole sets, namely, bean bag games, game tables and 
lottery tickets; Barbecue dry rub, barbecue sauce, bubble gum, 
cakes, candy, candy bars, candy cake decorations, candy mints, 
caramels, peanuts, cheese flavored puffed corn snacks, cheese 
sauce, chewing gum, chili powders, chili sauce, chili seasoning, 
chocolate bars, chocolate candies, chocolate covered nuts, 
coffee, crackers, edible fruit ices, flavored ices, food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers and 
cookies, frankfurter sandwiches, pizza, frozen yogurt, fruit ice, 
fruit ice bar, popcorn, granola based snack bars, hot dog 
sandwiches, hot sauce, ice cream, ketchup, mustard, nachos, 
peppermint candy, pretzels, salsa, sauces for barbecued meat, 
seasoned coating for meat, fish and poultry, sherbet, sugarless 
candies, and sugarless chewing gum; Beer, bottled water, 
energy drinks, flavored waters, fruit beverages, lemonades, 
mineral and aerated water, non-alcoholic beer, non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages, seltzer water, soft 
drinks, sparkling water, sports drinks, tomato juice beverages, 
vegetable juice beverages; Ashtrays and lighters. SERVICES:
Dissemination of advertising for others via the Internet promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the Internet, electronic 
retailing services via computer featuring an array of 
merchandise, namely clothing, footwear, headgear, textile 
goods, games, toys, playthings, sporting goods and equipment, 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, computer databases, video 
games, telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible 
and novelty items, collectible coins, medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia, timepieces, 
jewelry, jewelry boxes, credit cards, calling cards, publications, 
calendars, catalogs, organizers, stationery, school supplies, 
portfolios, posters, photos, trading cards, books, card holders, 
pamphlets, pennants, flags, banners, catalogs, checks, bags, 
travel bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, 
umbrellas, Christmas ornaments, decorations, house wares, 
lamps, lighting fixtures, beverage ware, kitchenware, household 
supplies, containers, boxes, bed, bath and table linens, furniture, 
office furniture and accessories, and lockers and footlockers; 
credit card services; Telecommunication services, namely, 
television broadcasting, subscription television broadcasting, 
cable television broadcasting, satellite television broadcasting, 
radio broadcasting, cable radio broadcasting, broadcasting 
sports programs via a global computer network, communication 

services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings of baseball games and baseball sports highlights, 
news and information via the internet, streaming of audio 
material relating to baseball games and baseball sports 
highlights, news and information on the internet, streaming of 
video material relating to baseball games and baseball sports 
highlights, news and information on the internet, electronic mail 
services, television transmission services, cable television 
transmission, cable radio transmission, web casting of baseball 
programs, providing multiple-user access to a global computer 
information network, providing on-line chat rooms for 
transmission of messages among computer users, providing on-
line electronic bulletin boards for transmission of messages 
among computer users, and providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users, in the field of 
baseball, communication services, namely, audio, video and 
audio-visual broadcasting of baseball games and baseball sports 
highlights, news and information, transmitting real-time, 
streamed and prerecorded audio and video transmission of 
baseball games and baseball sports highlights, news and 
information via a global computer network, mobile telephone or 
other electronic or digital communications network or device, 
electronic and digital transmission and delivery of voice, data, 
text, images, graphics, signals and messages, namely the 
transmission of baseball games and baseball sports highlights, 
news and information via a global computer network and mobile 
telephones, instant messaging services, providing multiple-user 
access to a global computer network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, mobile radio 
telephone services, mobile telephone communication services; 
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting baseball exhibitions rendered live or recorded for 
distribution through broadcast media; Educational services in the 
nature of baseball camps, seminars and clinics; Organizing and 
conducting fantasy sports contests, sweepstakes, and on-line 
competitions in the field of baseball; Production and provision of 
on-going television, internet and radio programs in the field of 
sports; Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events in the field of baseball; Entertainment in the 
nature of live performances by costumed mascots, cheerleaders, 
and dance groups; Fan clubs; Festivals featuring a variety of 
sports and entertainment activities in the field of baseball; 
Providing sports facilities in the field of baseball; Rental of 
stadium facilities; Entertainment services in the nature of 
honoring players and fans by means of engraved bricks or 
panels located in a sports and entertainment facility. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pansements adhésifs, assainisseurs d'air, gel 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, baume à 
lèvres, préparations de multivitamines, barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substitut de repas; plaques 
pour porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, bracelets 
d'identification en métal, pinces à billets, boîtes aux lettres en 
métal, plaques d'identité en métal, porte-noms, plaques 
d'immatriculation en métal, plaques d'identité en métal pour 
animaux de compagnie, plaques de vélo en aluminium, plaques 
d'immatriculation, plaques de rue décoratives en métal, non 
lumineuses et non mécaniques, girouettes en métal, trophées en 
métal commun, pinces à billets en métal, tirelires en métal; 
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couteaux à gâteau, ustensiles de table, nommément fourchettes, 
cuillères et couteaux, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques, tondeuses à cheveux non électriques et rasoirs non 
électriques, ensembles d'accessoires pour foyer vendus comme 
un tout, outils de jardinage, outils à main, nommément marteaux, 
tournevis, perceuses et niveaux, nécessaires de manucure, 
ciseaux, tabliers à outils, ceintures à outils; appareils électriques 
et scientifiques, nommément casques d'écoute, radios, CD, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD contenant tous des 
enregistrements de parties de baseball, des faits saillants, des 
nouvelles et des informations sur le baseball, cartes de crédit 
magnétiques, boîtiers à disques compacts, étuis de transport 
pour ordinateurs de poche, étuis de protection pour lecteurs de 
musique portatifs, nommément lecteurs MP3, téléphones, étuis à 
lunettes, étuis spécialement conçus pour les assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis et façades, breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires, jumelles, étuis 
protecteurs pour ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash 
vierges, base coussinée spécialement conçue pour soutenir des 
ordinateurs portatifs, appareils d'écoute portatifs, nommément 
lecteurs MP3, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs et récepteurs 
de télévision, sangles pour téléphones mobiles, calculatrices, 
appareils photo, plaques d'interrupteur décoratives, enseignes 
lumineuses, enseignes au néon, films plastiques ajustés appelés 
habillages pour recouvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants 
numériques personnels, lunettes de soleil, casques de 
protection, nommément casques de sport, casques de frappeur, 
casques de baseball, gants de protection, nommément gants de 
sport, gants de batteur, gants de baseball, casques de sport, 
règles, cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de 
jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques et commandes de jeux vidéo, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris et 
appuis-poignets pour clavier, logiciels, nommément 
économiseurs d'écran pour ordinateurs personnels et téléphones 
cellulaires, sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles, programmes de jeux informatiques et programmes 
d'application informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du baseball; disques 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
documentaires sur les stades de baseball et l'histoire des stades 
de baseball; fichiers multimédias, enregistrements vidéo et 
enregistrements audio téléchargeables, tous dans le domaine du 
baseball; logiciels téléchargeables pour consulter des bases de 
données d'information, de renseignements statistiques et de 
fichiers multimédias dans le domaine du baseball; contenu 
électronique téléchargeable, nommément vidéoclips, clips 
sonores, fichiers texte et fichiers multimédias, représentations, à 
savoir représentations graphiques et analyses de parties de 
baseball, de tournois de baseball et d'expositions sur le baseball; 
biberons, couvertures chauffantes et blocs réfrigérants; 
barbecues et grils, réflecteurs de vélo, lampes de lecture, 
ventilateurs de plafond, veilleuses électriques, lampes de poche, 
abat-jour, décorations lumineuses thématiques, guirlandes 
lumineuses électriques, sculptures lumineuses pour l'extérieur, 
fours à micro-ondes, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau; 
embouts d'antenne, nommément pièces à fixer à l'extrémité des 
antennes d'automobile, coussins de siège d'automobile, housses 
de siège, bandes pour pare-chocs, garde-boue pour 

automobiles, pare-soleil pour pare-brise d'automobile, écrans 
pare-soleil et pare-soleil pour automobiles, stores rabattables, 
porte-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, enjoliveurs de roue pour véhicules, housses 
de pneu de secours, couvre-attelage, marches d'attelage, 
embouts d'antenne, grattoirs, housses d'automobile; bijoux, 
nommément bracelets, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
boucles de nombril, colliers, pendentifs, montres, breloques de 
montre, bracelets de montre, sangles de montre, montres de 
poche, bijoux de fantaisie, bracelets en caoutchouc ou en 
silicone, médaillons, épinglettes de fantaisie, épinglettes, 
épingles à cravate, fixe-cravates, boutons de manchette, pinces 
cravate, pinces de cravate, chaînes porte-clés en métal 
précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, 
horloges murales, réveils, montres porte-clés, ainsi que jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; articles en 
papier et imprimés, nommément cartes à collectionner, affiches, 
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, 
autocollants pour pare-chocs, livres de pointage, feuilles de 
pointage, programmes imprimés de parties de baseball, 
magazines et livres sur le baseball, bulletins d'information, 
brochures et dépliants sur le baseball, blocs-correspondance, 
papier à lettres, carnets, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, nécessaires de correspondance, nommément 
papier à le t t res ,  cartes et enveloppes, enveloppes 
commémoratives, folioscopes, agendas, pense-bêtes, 
scrapbooks, carnets d'autographes, albums de cartes de 
baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, cartes 
de souhaits, cartes postales, carnets de chèques imprimés, 
porte-chéquiers, timbres à collectionner (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, timbres commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), fanions en papier, papier-
cadeau, sacs cadeaux et sacs de fête en papier, articles de fête 
en papier, à savoir décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, tableaux blancs et 
surfaces d'écriture, pinces à billets, porte-cartes de Noël, presse-
papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer 
non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles non 
graduées, porte-billets en papier et cordons autres qu'en métal 
pour porte-billets en papier, vendus comme un tout, images 
artistiques et reproductions artistiques; sacs de sport tout usage, 
sac d'entraînement tout usage, sacs de sport, sacs à dos, 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions 
en toile, pochettes [sacs à main], porte-monnaie, colliers pour 
animaux de compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
vêtements pour animaux de compagnie, sacs polochons, 
parapluies, sacs à main, laisses pour animaux, sacs, sacs court-
séjour en cuir, fourre-tout en cuir, sacs fourre-tout, valises et 
portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en cuir, valises, 
étiquettes à bagages, parasols, accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément boucles et breloques, sacs 
à main, sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour 
articles de toilette vendus vides, portefeuilles, sacs à poignées 
pour bouteilles de vin, sac à dragonne, étuis à cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; plaques d'identité pour animaux de 
compagnie spécialement conçues pour être fixées aux laisses 
ou aux colliers d'animaux de compagnie; mobilier, nommément 
tables, bancs, tabourets, fauteuils inclinables, chaises, coffres à 
jouets, têtes de lit, sièges d'appoint, coffres, miroirs, stores, 
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armoires, coussins de chaise, paniers à linge, coussins, oreillers, 
sacs de couchage, pailles, plaques d'immatriculation en 
plastique, plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, capsules de bouteilles autres qu'en métal, plaques 
pour chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés autres 
qu'en métal, breloques porte-clés autres qu'en métal, anneaux 
porte-clés autres qu'en métal, porte-clés autres qu'en métal, 
pinces à billets autres qu'en métal, épinglettes de fantaisie 
autres qu'en métal, macarons de fantaisie, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire autres qu'en métal précieux, plaques, mobiles, 
nébulisateurs non électriques à main à usage personnel, cadres, 
photos encadrées, boîtes aux lettres autres qu'en métal, casiers 
autres qu'en métal, plaques en résine de polyester imitant la 
pierre, cadres de miroir, canapés, urnes funéraires, cercueils, lits 
pour animaux de compagnie, présentoirs, étuis pour 
collectionneurs; grandes tasses, verres à boire, bouteilles de 
plastique pour l'eau potable, tasses en plastique pour les tout-
petits, supports de boîte de jus en plastique, tasses, tasses en 
plastique, gobelets en papier, assiettes en papier, assiettes, 
grandes chopes, chopes, grandes tasses isothermes en 
plastique, porte-boissons isothermes, pichets, bouteilles d'eau 
en aluminium vendues vides, bouteilles d'eau réutilisables en 
acier inoxydable vendues vides, plateaux de service autres 
qu'en métal précieux, vaisselle, vaisselle et bols pour animaux 
de compagnie, chandeliers autres qu'en métal précieux, gourdes 
en plastique, verres à liqueur, répliques de stade en porcelaine, 
en céramique, en résine, en plastique, en bois, ou en métaux 
non précieux; bouteilles isothermes, manchons à canettes en 
mousse, corbeilles à papier, ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, 
seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à dents non 
électriques, ouvre-boîtes non électriques, contenants pour 
aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires autres 
qu'en métal, poubelles, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
ustensiles de barbecues, nommément fourchettes, pinces et 
pelles, housses pour grils, assiettes commémoratives, assiettes 
décoratives autres qu'en métal précieux, articles de table, 
salières et poivrières, porte-serviettes de table, planches à 
découper, sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table, vaisselle et assiettes autres qu'en métal précieux,
urnes, gourdes, bols de service et panneaux de verre teinté; 
auvents en tissu, hamacs, filet de maille suspendu pour ranger 
les balles et ballons de sport, sacs à linge, tentes; tissus, 
nommément serviettes, fanions, draps, cache-sommiers à 
volant, rideaux, tentures, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
couvertures, jetés, maniques, gants de cuisinier, serviettes de 
cuisine, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, 
napperons en vinyle, linge de table, banderoles en tissu, gants 
de cuisinier pour le barbecue, drapeaux en tissu, mouchoirs, 
rideaux de douche, débarbouillettes et tapisseries en tissu; 
vêtements, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, tabliers, chemises, chandails, 
gilets, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
shorts, jeans, pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes 
de sport, jerseys, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, 
vêtements de bain, vestes, ponchos, étoles, vêtements pour 
nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, ceintures, articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
golf, tongs, chaussettes, bonneterie, foulards, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween ou de mascarade. 
Rubans à cheveux, noeuds pour cheveux, ornements pour 
cheveux, perruques, attaches pour queues de cheval, lacets, 
emblèmes, trousses de tapisserie sur canevas, barrettes, pièces 

de tissu pour vêtements, tirettes de fermeture à glissière, 
dispositifs pour nouer les lacets, appliques brodées, housses 
d'électroménager, boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux, boutons pour vêtements, boucles de ceinture en métal, 
boucles de ceinture en métal précieux et bandeaux pour 
cheveux; jouets et articles de sport, nommément jouets 
rembourrés, jouets en peluche, jouets malléables en mousse, 
articles de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires de cibles à 
fléchettes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes 
de fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles 
jouets, casse-tête, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules 
jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à tête 
branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, coussins de but de baseball, bâtons de 
baseball, gants de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, 
masques de costume, décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, matériel de jeu, nommément jetons de 
poker, jouets gonflables, ensembles de jeu de poches, 
nommément jeux de poches, tables de jeux et billets de loterie; 
marinade sèche pour barbecue, sauce barbecue, gomme, 
gâteaux, bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons 
pour gâteaux, bonbons à la menthe, caramels, arachides, 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage, sauce au 
fromage, gomme à mâcher, poudres de chili, sauce chili, 
assaisonnement au chili, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, noix enrobées de chocolat, café, craquelins, glaces 
aux fruits, glaces aromatisées, combinaisons d'aliments 
préemballés constituées principalement de pain, de craquelins et 
de biscuits, sandwichs à la saucisse de Francfort, pizza, yogourt 
glacé, glace aux fruits, barres glacées aux fruits, maïs éclaté, 
barres-collations à base de musli, sandwichs de type hot-dog, 
sauce épicée, crème glacée, ketchup, moutarde, nachos, 
bonbons à la menthe poivrée, bretzels, salsa, sauces pour 
viande grillée, enrobage assaisonné pour viande, poisson et 
volaille, sorbet, bonbons sans sucre et gomme à mâcher sans 
sucre; bière, eau embouteillée, boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons aux fruits, limonade, eau minérale et 
gazeuse, bière sans alcool, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, eau de Seltz, boissons 
gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs, boissons au jus 
de tomates, boissons au jus de légumes; cendriers et briquets. 
SERVICES: Diffusion de publicités sur Internet pour des tiers, 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
tenue de concours sur Internet, services électroniques de vente 
au détail par ordinateur de marchandises diverses, nommément 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles 
textiles, de jeux, de jouets, d'articles de jeu, d'articles et 
équipement de sport, d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux informatiques, de 
logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, de téléphones, de 
jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, d'articles de 
collection et de fantaisie, de pièces de monnaie à collectionner, 
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de médaillons, d'albums, de scrapbooks, de cadres pour photos, 
d'objets souvenirs ayant trait au sport, d'instruments d'horlogerie, 
de bijoux, de boîtes à bijoux, de cartes de crédit, de cartes 
d'appel, de publications, de calendriers, de catalogues, d'articles 
de rangement, d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, 
de porte-documents, d'affiches, de photos, de cartes à 
collectionner, de livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, 
de drapeaux, de banderoles, de catalogues, de chèques, de 
sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, de sacs de 
sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de parapluies, de 
décorations de Noël, de décorations, d'articles ménagers, de 
lampes, d'appareils d'éclairage, d'articles pour boissons, 
d'articles de cuisine, d'accessoires pour la maison, de 
contenants, de boîtes, de linge de lit, de bain et de table, de 
mobilier, de mobilier et d'accessoires pour le bureau, de casiers 
et de coffres bas; services de cartes de crédit; services de 
télécommunication, nommément télédiffusion, télédiffusion 
payante, câblodistribution, télédiffusion par satellite, 
radiodiffusion, radiodiffusion par câble, diffusion d'émissions de 
sport par un réseau informatique mondial, services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels de parties de baseball 
et de faits saillants, de nouvelles et d'informations sur le baseball 
par Internet, diffusion en continu de matériel audio concernant 
des parties de baseball et des faits saillants, des nouvelles et 
des informations sur le baseball sur Internet, diffusion en continu 
de matériel vidéo concernant des parties de baseball et des faits 
saillants, des nouvelles et des informations sur le baseball sur 
Internet, services de messagerie électronique, services de 
transmission télévisuelle, transmission de télévision par câble, 
radiotransmission par câble, diffusion Web d'émissions de 
baseball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial 
d'information, offre de bavardoirs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, tous 
dans le domaine du baseball, services de communication, 
nommément diffusion audio, vidéo et audiovisuelle de parties de 
baseball et de points saillants, de nouvelles et d'informations sur 
le baseball, transmission en temps réel ou en continu de matériel 
audio et vidéo et transmission de matériel audio et vidéo 
préenregistré de parties de baseball et de points saillants, de 
nouvelles et d'informations sur le baseball par un réseau 
informatique mondial, d'un téléphone mobile ou d'autres réseaux 
ou dispositifs de communications électroniques ou numériques, 
transmission et diffusion électroniques et numériques de la voix, 
de données, de texte, d'images, d'illustrations, de signaux et de 
messages, nommément transmission de parties de baseball et 
de points saillants, de nouvelles et d'informations sur le baseball 
par un réseau informatique mondial et des téléphones mobiles, 
services de messagerie instantanée, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'un large éventail de renseignements, services 
radiotéléphoniques mobiles, services de téléphonie mobile; 
services de divertissement, nommément parties de baseball hors 
compétition, organisation et tenue de parties de baseball hors 
concours diffusées en direct ou enregistrées à des fins de 
distribution sur des supports électroniques; services éducatifs, à 
savoir camps de baseball, conférences sur le baseball et cours 
pratiques de baseball; organisation et tenu de concours, de 
loteries promotionnelles et de compétitions en ligne de sports 
virtuels dans le domaine du baseball; production et diffusion de 

séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le domaine du 
sport ;  offre de nouvelles, d'information, de balados, de 
webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du sport; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles dans le domaine du 
baseball; divertissement, à savoir prestations de mascottes 
costumées, de meneuses de claques et de groupes de danse 
devant public; clubs d'admirateurs; festivals comprenant 
différentes activités sportives et de divertissement dans le 
domaine du baseball; offre d'installations sportives  dans le 
domaine du baseball; location de stades; services de 
divertissement, à savoir hommage à des joueurs et à des 
admirateurs au moyen de briques ou de panneaux gravés placés 
dans un établissement sportif et de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,582,010. 2012/06/13. Bear Grylls Ventures LLP, 6th Floor, One 
London Wall, London, EC2Y 5EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Consent of Edward Michael Grylls is of record.

GOODS: (1) First aid kits comprising bandages, sterile gauze 
pads, adhesive tape, antibiotic ointment, antiseptic wipe packets, 
a booklet providing first aid instructions; Hand tools; multi-
function hand tools; multi-function hand tools comprising all, or a 
combination of a knife blade, pliers, screwdrivers, bottle opener, 
can opener, scissors, wire cutter, file, saw blade, nail puller, wire 
stripper, ruler; knives; hunting, fishing and camping knives; 
sheaths for knives; saws, namely hand saws and hand saws with 
retractable blades; head mounted lighting products, namely, 
head mounted flashlights, head mounted lamps and personal 
headlamps; hand held lighting products, namely, hand held 
flashlights, hand held lanterns and key-ring flashlights; torches; 
Canteens; drinking vessels; Survival kits including multi-function 
hand tool, torch, signalling mirror, fishing line, fishing hook, fire 
igniter, fire tinder, rope, whistle, compasses, and a booklet 
describing survival techniques. (2) Fire igniters, fire tinder. (3) 
First aid kits comprising, tweezers, scissors, pharmaceutical 
preparations for the relief of pain; vitamins; Shovels; spades; 
axes; hatchets; machetes; hand tools for use in climbing; ice 
axes; water filtering units for camping and outdoor use; Air guns; 
watches; rucksacks, backpacks, travelling bags, holdalls; bags 
for survival kits; luggage; sleeping bags; mirrors, namely, hand 
held mirrors; drinking flasks; hydration reservoirs; hydration 
packs; tents and awnings; ropes; clothing, namely, gloves, 
trousers, shorts, shirts, t-shirts, tops, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, fleeces, jackets, hoodies, salopettes, ponchos and 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 65 April 22, 2015

parkas; footwear, namely hiking and walking sandals, shoes and 
boots; headgear, namely hats and beanies; sunglasses; 
eyewear, namely, safety goggles and ski goggles; DVDs 
(recorded), namely movies, documentaries and TV programs in 
the field of outdoor survival techniques; mobile telephones; 
computers; laptop computers; computer games; safety survival 
suits; whistles; signalling mirrors; signalling devices, namely, 
strobe light beacons, dye markers and flares; binoculars; satellite 
communication equipment, namely, satellite radios and satellite 
telephones; satellite navigation equipment, namely, digital 
compasses, GPS receivers and hand held GPS receivers; 
mobile telephone software applications, namely, computer game 
software; global positioning apparatus and instruments, namely, 
GPS receivers and hand held GPS receivers; fishing line and 
fishing hooks; fishing tackle; fishing rods and reels; 
paddleboards; climbers' harnesses; toys, namely, action figures. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on 
goods (2); February 28, 2012 on goods (1). Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2605271 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 20, 2012 under No. 2605271 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

Le consentement d'Edward Michael Grylls a été déposé.

PRODUITS: (1) Trousses de premiers soins constituées de 
bandages, de tampons de gaze stériles, de ruban adhésif, 
d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet et 
d'un livret contenant des directives de premiers soins; outils à 
main; outils à main polyvalents; outils à main polyvalents 
constitués d'un ou plusieurs des éléments suivants : lame de 
couteau, pinces, tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux, 
coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, dénudeur de fil, 
règle; couteaux; couteaux de chasse, de pêche et de camping; 
étuis à couteau; scies, nommément scies à main et scies à main 
à lame rétractable; produits d'éclairage frontal, nommément 
lampes de poche frontales, lampes frontales et lampes frontales 
personnelles; produits d'éclairage à main, nommément lampes 
de poche, lanternes de poche et lampes de poche porte-clés; 
torches; bidons; récipients à boire; trousses de survie 
comprenant un outil à main polyvalent, une torche, un miroir à 
signaux, une ligne de pêche, un hameçon, un allumeur, de 
l'allume-feu, une corde, un sifflet, des boussoles et un livret 
décrivant des techniques de survie. (2) Allumeurs, allume-feu. 
(3) Trousses de premiers soins constituées de pinces à épiler, 
de ciseaux, de préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; vitamines; pelles; bêches; haches; 
hachettes; machettes; outils à main pour grimper; piolets; 
épurateurs d'eau pour le camping et l'extérieur; pistolets à air; 
montres; havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-
tout; sacs pour trousses de survie; valises; sacs de couchage; 
miroirs, nommément miroirs à main; flasques; réservoirs 
d'hydratation; sacs-gourdes; tentes et auvents; cordes; 
vêtements, nommément gants, pantalons, shorts, chemises, tee-
shirts, hauts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements en molleton, vestes, chandails à 
capuchon, salopettes, ponchos et parkas; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre et de marche; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
petits bonnets; lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et lunettes de ski; DVD 
(enregistrés), nommément films, documentaires et émissions de 

télévision dans le domaine des techniques de survie; téléphones 
mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux informatiques; 
combinaisons de survie; sifflets; miroirs à signaux; dispositifs de 
signalisation, nommément phares stroboscopiques, teintures de 
balisage et fusées éclairantes; jumelles; équipement de 
communication par satellite, nommément radios satellites et 
téléphones satellites; équipement de navigation par satellite, 
nommément boussoles numériques, récepteurs GPS et 
récepteurs GPS de poche; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques; 
appareils et instruments de positionnement mondial, 
nommément récepteurs GPS et récepteurs GPS de poche; 
lignes de pêche et hameçons; articles de pêche; cannes à pêche 
et moulinets; planches à bras; baudriers; jouets, nommément 
figurines d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les produits (2); 28 
février 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2605271 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juillet 2012 
sous le No. 2605271 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,583,315. 2012/06/21. IM LLC-1, 1761 Yardley-Langhorne 
Road, Yardley, Pennsylvania 19067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

IL MULINO NEW YORK
The translation provided by the applicant of the word(s) IL 
MULINO is THE MILL.

GOODS: Barbecue apparatus, namely, fuel starter in the nature 
of a metal container with a wooden handle into which fuel 
briquettes may be placed, lit, and then poured into a barbecue 
grill for the for the purpose of speeding up the ready to cook time 
of barbecue fuels; Barbecue grills; Barbecue smoker 
accessories, namely, convection plates; Barbecue smokers; 
Barbecues; Barbecues and grills; Coffee roasters; Deep frying 
machines; Electric cooking ovens; Electric cooking pots; Electric 
cooking stoves; Electric cooktops; Electric cookware, namely, 
broilers; Electric cookware, namely, roasters; Electric Dutch 
ovens; Electric egg boilers; Electric egg cookers; Electric 
espresso machines; Electric crepe makers; Electric deep fryers; 
Electric frying pans; Electric griddles; Electric grills; Electric 
indoor grills; Electric kettles; Electric outdoor grills; Electric 
popcorn poppers; Electric pressure cookers; Electric ranges; 
Electric rice cooker; Electric roasters; Electric skillets; Electric 
slow cookers; Electric stoves; Electric tea kettles; Electric tea 
pots; Electric toaster ovens; Electrical ice-cream makers; Gas 
cookers; Gas cooking ovens; Gas cooktops; Gas deep fat fryers; 
Gas grills; Gas stoves; Grill accessories, namely, charcoal grill 
conversion units for converting charcoal grills to electric 
smokers; Hot plates; Ice cream makers; Microwave ovens for 
cooking; Plate warmers; Refrigerators; Roasters powered by 
propane gas; Baker's bread baskets; Baker's racks; Bean bag 
chairs; Bean bag pillows; Chairs; Corkboards; Corks; Corks for 
bottles; Furniture, namely, Cupboards; Cupboards for tea-things 
cabinets (chadansu); Dining chairs; Dining room tables; Dining 
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tables; Dinner wagons [furniture]; Kitchen cabinets; Kitchen 
furniture, namely, ready to assemble mobile kitchen islands; 
Kitchen-type cabinets for outdoor use; Storage and organization 
systems comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and 
clothes rods, sold as a unit; Tables [furniture]; Tea carts; Tea 
tables; Tea trolleys; stools and serving trolleys; Barbecue and 
Oven Mitts; cleaning towels; cloth coasters; cloth doilies; 
curtains; dish cloths; Dining linens; dusting towels and scrubbing 
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household 
linen; Kitchen linens; Kitchen towels; napkins; placemats; pot 
holders; potholders; Table Linen; Table cloth of textile; Table 
cloths not of paper; Table linen of textile; Tablecloths of textiles; 
Tablecloths, not of paper; Tea Towels; Textile Door Draft 
Stoppers; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
Textile Wall Hangings; throws;cloth towels; Washcloths; 
Washing Mitts. Clothing, namely, t-shirts, headwear, namely, 
hats, caps, chef's hats, aprons Flatware, namely, forks, knives, 
and spoons; Cooking spoons; Wooden cooking spoons; Knives, 
namely chef knives, kitchen knives, butcher knives and thin-
bladed knives, paring knives; Mandolines; Meat tenderizer, 
namely, a kitchen mallet; Hand-operated kitchen appliances for 
dicing, mincing, slicing and chopping food; Hand- operated 
cutters for making pasta; slicers for cheese, pizza, vegetables, 
eggs and pasta; Stemware and glassware, namely, glasses, 
drinking glasses, beer mugs, portable beverage dispensers, 
beverage glassware, table glassware, beer glasses, wine 
glasses, cordial glasses, martini glasses, high ball glasses, 
champagne flutes, cocktail shakers; Dinnerware, namely, plates, 
cups and saucers; Serving platters, bowls and trays not made of 
precious metal; Serving platters of precious metal; Serving 
spoons; Serving forks; Serving trays; Cooking utensils, namely, 
wire baskets, graters, ladles, sieves and strainers; Household 
utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks, pouring 
and straining spouts; Chopping boards for kitchen use; food 
storage containers, plastic storage containers, beverage 
containers; Kitchen utensil, namely, non-metal flexible lid 
designed for draining or pressing liquids from a food can; non-
electric egg beaters; Napkin holders and napkin rings not of 
precious metal; Napkin holders and napkin rings of precious 
metal; Cookware, namely, pots and pans; Pot and pan scrapers; 
knife blocks; Serving forks; Serving ladles; Serving pitchers; 
Serving platters; Serving platters not of precious metal; Serving 
platters of precious metal; Serving spoons; Serving tongs; 
Serving trays; Serving trays made of rattan; Serving trays not of 
precious metal; Serving trays of precious metal; Serving trays, 
namely, cabarets; Crockery; pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; flatware; barware, 
namely corkscrews, wire baskets, whisks, bottle openers; flower 
vases and decorative glass; acrylics, namely vases and dishes 
made of acrylic. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL MULINO 
est THE MILL.

PRODUITS: Appareil pour le barbecue, nommément dispositif 
d'allumage du combustible, à savoir un contenant en métal avec 
une poignée de bois dans lequel des agglomérés peuvent être 
placés, allumés puis déversés dans un barbecue de manière à 
atteindre la température de cuisson plus rapidement; grilles de 
barbecue; accessoires de fumoir, nommément plaques à 
convection; fumoirs; barbecues; barbecues et grils; torréfacteurs 
à café; friteuses; fours électriques; marmites électriques; 
cuisinières électriques; surfaces de cuisson électriques; 

ustensiles de cuisine électriques, nommément grils; ustensiles 
de cuisine électriques, nommément rôtissoires; faitouts 
électriques; cuiseurs à oeufs électriques (cuisson dans l'eau); 
cuiseurs à oeufs électriques; machines à expresso électriques; 
crêpières électriques; friteuses électriques; poêles à frire 
électriques; plaques de cuisson électriques; grils électriques; 
grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; grils 
électriques d'extérieur; éclateurs à maïs électriques; 
autocuiseurs électriques; cuisinières électriques; cuiseurs à riz 
électrique; rôtissoires électriques; poêles électriques; mijoteuses 
électriques; cuisinières électriques; bouilloires électriques 
(théières); théières électriques; fours grille-pain électriques; 
appareils à crème glacée électriques; cuisinières au gaz; fours 
au gaz; surfaces de cuisson au gaz; friteuses au gaz; grils au 
gaz; poêles au gaz; accessoires pour grils, nommément 
accessoires de conversion de grils au charbon en fumoirs 
électriques; réchauds; appareils à crème glacée; fours à micro-
ondes; chauffe-assiettes; réfrigérateurs; rôtissoires au gaz 
propane; corbeilles à pain; grilles de pâtissier; fauteuils poires; 
coussins poires; fauteuils; tableaux de liège; liège; bouchons de 
liège pour bouteilles; mobilier, nommément armoires; placards 
pour armoires à thé (chadansu); chaises de salle à manger; 
tables de salle à manger; tables (salle à manger); tables 
roulantes [mobilier]; armoires de cuisine; mobilier de cuisine, 
nommément îlots de cuisine mobiles prêts à être assemblés; 
armoires de cuisine pour l'extérieur; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués d'étagères, de tiroirs, d'armoires, de 
paniers et de tringles à vêtements, vendus comme un tout; 
tables [mobilier]; dessertes roulantes; tables à thé; dessertes 
roulantes; tabourets et chariots de service; gants de cuisinier; 
chiffons de nettoyage; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; rideaux; linges à vaisselle; linge de table; chiffons 
d'époussetage et chiffons de récurage; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linge de cuisine; 
serviettes de cuisine; serviettes de table; napperons; maniques; 
maniques; linge de table; nappe en tissu; nappes autres qu'en 
papier; linge de table en tissu; nappes en tissu; nappes, autres 
qu'en papier; torchons; coupe-froid en tissu pour portes; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
décorations murales en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; gants de toilette. Vêtements, nommément tee-
shirts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, toques 
de cuisinier, tabliers; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; cuillères de cuisine; cuillères 
de cuisine en bois; couteaux, nommément couteaux de chef, 
couteaux de cuisine, couteaux de boucher et couteaux à lame 
fine, couteaux d'office; mandolines; attendrisseur de viande, 
nommément maillet de cuisine; appareils de cuisine manuels 
pour couper en dés, hacher, trancher et hacher des aliments; 
découpeuses manuelles pour confectionner des pâtes 
alimentaires; trancheuses à fromage, à pizza, à légumes, à 
oeufs et à pâtes alimentaires; verres à pied et articles en verre, 
nommément verres, verres à boire, chopes, distributeurs de 
boissons portatifs, verrerie pour boissons, verrerie de table, 
verres à bière, verres à vin, verres à liqueur, verres à martini, 
verres à whisky, flûtes à champagne, mélangeurs à cocktails; 
articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes; 
plats de service, bols et plateaux autres qu'en métal précieux; 
plats de service en métal précieux; cuillères de service; 
fourchettes de service; plateaux de service; ustensiles de 
cuisine, nommément paniers en treillis, râpes, louches, tamis et 
passoires; ustensiles de maison, nommément rouleaux à 
pâtisserie, spatules, pelles, fouets, becs pour verser et égoûter; 
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planches à découper pour la cuisine; contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique, contenants à boissons; 
ustensiles de cuisine, nommément couvercles flexibles non 
métalliques conçus pour l'égouttage ou pour enlever les liquides 
contenus dans une boîte; batteurs à oeufs non électriques; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette autres qu'en métal 
précieux; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal 
précieux; batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; racloirs pour marmites et casseroles; porte-
couteaux; fourchettes de service; louches; cruches; plats de 
service; plats de service autres qu'en métal précieux; plats de 
service en métal précieux; cuillères de service; pinces de 
service; plateaux de service; plateaux de service en rotin; 
plateaux de service autres qu'en métal précieux; plateaux de 
service en métal précieux; plateaux de service, nommément 
cabarets; vaisselle; pots, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, 
bols et plateaux de service; ustensiles de table; articles de bar, 
nommément tire-bouchons, paniers en treillis, fouets, ouvre-
bouteilles; vases à fleurs et articles décoratifs en verre; articles 
en acrylique, nommément vases et vaisselle en acrylique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,583,338. 2012/06/22. Ferguson Enterprises, Inc, 12500 
Jefferson Ave., Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FASTFIT
GOODS: Plumbing fittings, namely, connectors, supply stops, 
ball valves and brass and wall hydrants made of brass and 
plastic. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/646709 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,158 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de plomberie, nommément 
connecteurs, pièces de blocage, clapets à bille et laiton ainsi que 
prises d'eau murales en laiton et en plastique. Date de priorité 
de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/646709 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,506,158 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,583,672. 2012/06/26. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KONACCINO

GOODS: Nutritional supplements in liquid form, namely 
nutritional supplement drinks flavoured with coffee and 
containing vitamins, minerals, proteins, nutrients, amino acids, 
and/or herbs, sports drinks, and energy drinks. Ready to drink 
coffee, iced coffee and coffee based beverages; ready to drink 
flavored coffee, iced coffee and coffee based beverages. Non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks, energy drinks that
include coffee and coffee-flavored energy drinks, sports drinks, 
all enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino 
acids, and/or herbs. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/652373 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires sous forme liquide, 
nommément suppléments alimentaires en boisson aromatisés 
au café et contenant des vitamines, des minéraux, des 
protéines, des nutriments, des acides aminés et/ou des herbes, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes. Café, café 
glacé et boissons à base de café, tous prêts à boire; café, café 
glacé et boissons à base de café, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes au café ou à saveur de 
café, boissons pour sportifs, toutes additionnées de vitamines, 
de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et/ou 
d'herbes. Date de priorité de production: 14 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652373 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,585,618. 2012/07/11. Mo Industries, LLC, 3751 South Hill 
Street, Los Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SPLENDID
GOODS: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, body lotions, body wash for humans, body 
moisturizers, non-medicated skin care preparations, namely, 
body and facial mists, bubble bath, home fragrance sprays, 
namely, room fragrances, home fragrance sticks, namely, 
incense sticks, potpourri. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour la peau, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour le 
corps, savon liquide pour le corps pour les humains, hydratants 
pour le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits pour le corps ou le visage en brumisateur, 
bain moussant, parfums en vaporisateur pour la maison, 
nommément parfums d'ambiance, bâtonnets odorants pour la 
maison, nommément bâtonnets d'encens, pot-pourri. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,587,286. 2012/07/24. Slyder Limited, 2 Crofton Road, Allenby 
Road Ind. Est. ,  Lincoln, Lincolnshire, LN3 4NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SLYDER
GOODS: (1) Items of metal hardware and ironmongery namely 
screws and fixings of metal; metal brackets; drawer runners; 
catches; handles, guides and locks for doors, drawers and 
windows; door hardware; fixings and fittings for doors, drawers 
and windows, namely metal handles for cabinet doors and 
drawers, metal guides and metal locks for cabinet doors, 
drawers and windows, door furniture metal fixings and fittings, 
namely, hinges, screws, brackets and mounting plates for 
cabinet doors, drawers and windows and pull out and rotating 
shelves; non-powered door and drawer closers consisting of 
dampers, buffers, hinges, and springs; metallic suspension 
devices for drawers and cupboard, namely, dividers, organizers 
and inserts for holding items stored in cabinets, drawers and 
cupboards, wire inserts for cupboards; bins of metal. (2) Items of 
non-metallic hardware, namely fixings and fittings for cabinets, 
namely, hinges; drawers; parts of furniture, namely parts of 
bedroom, computer, dining room, kitchen and living room 
furniture; drawers; drawer units primarily comprised of drawers; 
drawer carcasses; drawer and door fronts; side panels for 
drawers; drawer runners; catches; handles, guides and locks for 
doors, drawers and windows; door hardware; door and drawer 
closers consisting of dampers, buffers, hinges, and springs; non-
metallic suspension devices for drawers and cupboards namely, 
non-metal wire inserts, non-metal wire bins, cabinet and drawer 
dividers and organizers; racks and shelves; kitchen units, namely 
cabinets and cupboards; waste bins and receptacles. 
SERVICES: Retail services featuring furniture, parts of furniture, 
hardware, ironmongery, kitchen units, parts of kitchen units, 
shelves, hinges, locks, drawers, doors, windows, door closers, 
drawer closers, drawer runners, bins, metallic fixings and 
building products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Articles de quincaillerie et de quincaillerie de 
bâtiment en métal, nommément vis et fixations en métal; 
supports métalliques; coulisseaux de tiroir; loquets; poignées, 
guides et serrures pour portes, tiroirs et fenêtres; quincaillerie de 
porte; fixations et accessoires pour portes, tiroirs et fenêtres, 
nommément poignées en métal pour tiroirs et portes d'armoire, 
guides en métal et serrures métalliques pour portes d'armoire, 
tiroirs et fenêtres, fixations et accessoires en métal de portes, 
nommément charnières, vis, supports et plaques de montage 
pour portes d'armoire, tiroirs et fenêtres, ainsi que tablettes 
coulissantes et rotatives; ferme-porte et ferme-tiroir non 
électriques constitués de butoirs, de tampons de choc, de 
charnières et de ressorts; dispositifs de suspension en métal 
pour tiroirs et placards, nommément séparateurs, range-tout et 
accessoires insérables pour contenir les articles rangés dans 
des armoires, des tiroirs et des placards, accessoires insérables 
en treillis pour placards; bacs en métal. (2) Articles de 
quincaillerie non métalliques, nommément fixations et 
accessoires pour armoires, nommément charnières; tiroirs; 
pièces de meubles, nommément pièces de mobilier de chambre, 
de mobilier pour ordinateurs, de mobilier de salle à manger, de 

mobilier de cuisine et de mobilier de salle de séjour; tiroirs; 
meubles à tiroirs comprenant principalement des tiroirs; corps de 
tiroir; devants de tiroir et de porte; panneaux latéraux de tiroirs; 
coulisseaux de tiroir; loquets; poignées, guides et serrures pour 
portes, tiroirs et fenêtres; quincaillerie de porte; ferme-porte et 
ferme-tiroir constitués de butoirs, de tampons de choc, de 
charnières et de ressorts; dispositifs de suspension non 
métalliques pour tiroirs et placards, nommément accessoires 
insérables en treillis autres qu'en métal, paniers de rangement 
souples autres qu'en métal, séparateurs et range-tout pour 
armoires et tiroirs; supports et rayons; modules de cuisine, 
nommément armoires et placards; poubelles et contenants à 
déchets. SERVICES: Services de vente au détail des 
marchandises suivantes : mobilier, pièces de meubles, 
quincaillerie, modules de cuisine, pièces de modules de cuisine, 
étagères, charnières, serrures, tiroirs, portes, fenêtres, ferme-
porte, ferme-tiroir, coulisseaux de tiroir, poubelles, fixations et 
produits de construction en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,587,307. 2012/08/14. Yi Tyng Hsu, (As known as Tanya Hsu), 
7 Lorraine Dr. Apt# 2101, North York, ONTARIO M2N 7H2

SERVICES:  Operation of a website providing a blog, providing 
information in the fields of fashion, food, drinks, lifestyle, arts, 
travel, consumer products, social gathering, charity gala; create, 
produce , broadcast webcast, audios and videos namely, 
movies, television shows, music videos, fashion shows, 
interviews, concert, news and sport events. Used in CANADA 
since April 05, 2012 on services.

SERVICES: Administration d'un site Web présentant un blogue, 
diffusion d'information dans les domaines de la mode, des 
aliments, des boissons, des habitudes de vie, des arts, du 
voyage, des biens de consommation, des rassemblements 
sociaux et des galas de bienfaisance; création, production, 
diffusion et webdiffusion de contenu audio et de vidéos, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de défilés de mode, d'entrevues, de concerts, de 
nouvelles et d'évènements sportifs. Employée au CANADA 
depuis 05 avril 2012 en liaison avec les services.

1,588,453. 2012/08/01. Pina Bausch Stiftung, Fingscheid 5, 
42285 Wuppertal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PINA BAUSCH
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GOODS: (1) Pre-recorded compact discs, CD's, DVD's, video 
discs, and video tapes featuring dance, musical, cultural and 
theatre performances; computer software and downloadable 
computer software for the documentation of dance, dance 
theatre and other art projects downloadable from the internet; 
downloadable image files containing dance, dance theatre, 
musical, cultural and theatre performances; exposed 
cinematographic, motion picture documentary films in the field of 
dance, ballet, dance theatre, theatre, music, culture, science and 
education; digital music downloadable from the internet; 
downloadable image files; exposed cine-films and documentary 
films; all of the above goods not in the areas of pharmaceutics, 
medicinal products, medical devices, including ophthalmology, 
eyes and eye-care products. (2) Paper, cardboard and goods 
made from these materials, not included in other classes, 
namely, gift wrapping paper, paper bags and gift bags, 
cardboard boxes; printed matter, namely, paper signs, books, 
magazines, journals, manuals, curriculum, newsletters, 
informational cards and brochures in the field of dance, ballet, 
theatre, music, culture, science and education; bookbinding 
material; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, brushes, pastels, pencils, 
pens, canvases; paint brushes; typewriters; office requisites, 
namely, punches, rubber bands, paper embossers; printed 
instructional and teaching material in the field of dance, dance 
theatre, ballet, theatre, and music; plastic materials for 
packaging, namely, plastic bags and bubble packs; printers' 
type; printing blocks; books, magazines, journals, posters, 
transfers, bookmarkers, photo albums, programme guides, 
greeting cards, post cards, calendars, song books, music books; 
all of the above goods not in the areas of pharmaceutics, 
medicinal products, medical devices, including ophthalmology, 
eyes and eye-care products. SERVICES: (1) Ballet, theatre and 
musical concert productions and shows; organization and 
production of cultural events, namely ballet, theatre and musical 
concert productions; all of the above services not in the areas of 
pharmaceutics, medicinal products, medical devices, including 
ophthalmology, eyes and eye-care products. (2) Education 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
field of dance, dance theatre, ballet, theatre, music; training of 
music, dance, dance theatre, ballet and arrangements thereof; 
film and television productions, other than advertising films; all of 
the above services not in the areas of pharmaceutics, medicinal 
products, medical devices, including opthalmology, eyes and 
eye-care products. (3) Rental of cine-films and documentary 
films; all of the above services not in the areas of pharmaceutics, 
medicinal products, medical devices, including ophthalmology, 
eyes and eye-care products. Used in CANADA since at least as 
early as November 25, 2011 on services (1). Priority Filing Date: 
February 01, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 012 253 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
April 18, 2012 under No. 30 2012 012 253 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services 
(2), (3).

PRODUITS: (1) Disques compacts, CD, DVD, disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés de prestations de danse, de 
musique, culturelles et théâtrales; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la documentation de projets de danse, de 
danse totale et d'autres projets artistiques, téléchargeables par 
Internet; fichiers d'images téléchargeables présentant des 

prestations de danse, de danse totale, de musique, culturelles et 
théâtrales; films et films cinématographiques exposés 
(documentaires) dans les domaines de la danse, du ballet, de la 
danse totale, du théâtre, de la musique, de la culture, de la 
science et de l'éducation; musique numérique téléchargeable 
par Internet; fichiers d'images téléchargeables; films et films 
documentaires exposés; les produits susmentionnés ne sont pas 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
médicinaux, des dispositifs médicaux, y compris des produits 
utilisés en ophtalmologie, des produits pour les yeux et des 
produits de soins des yeux. (2) Papier, carton et produits faits de 
ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
papier-cadeau, sacs de papier et sacs-cadeaux, boîtes en 
carton; imprimés, nommément affiches en papier, livres, 
magazines, revues, manuels, programme d'études, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans les 
domaines de la danse, du ballet, du théâtre, de la musique, de la 
culture, de la science et de l'éducation; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, pastels, crayons, stylos, toiles; pinceaux; 
machines à écrire; fournitures de bureau, nommément poinçons, 
élastiques, gaufreuses à papier; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la danse, de la 
danse totale, du ballet, du théâtre et de la musique; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique et films à bulles 
d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, 
magazines, revues, affiches, décalcomanies, signets, albums 
photos, guides (programmes), cartes de souhaits, cartes 
postales, calendriers, livres de chansons, livres de musique; les 
produits susmentionnés ne sont pas dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des produits médicinaux, des 
dispositifs médicaux, y compris des produits utilisés en 
ophtalmologie, des produits pour les yeux et des produits de 
soins des yeux. SERVICES: (1) Productions et spectacles de 
ballet, de théâtre et de musique; organisation et production 
d'évènements culturels, nommément de productions de ballet, 
de théâtre et de musique; les services susmentionnés ne sont 
pas dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits médicinaux, des dispositifs médicaux, y compris des 
produits utilisés en ophtalmologie, des produits pour les yeux et 
des produits de soins des yeux. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines de la danse, de la danse totale, du ballet, du théâtre et 
de la musique; formation ayant trait à la musique, à la danse, à 
la danse totale, au ballet et aux arrangements connexes; 
productions cinématographiques et télévisées, autres que des 
films publicitaires; les services susmentionnés ne sont pas dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
médicinaux, des dispositifs médicaux, y compris des produits 
utilisés en ophtalmologie, des produits pour les yeux et des 
produits de soins des yeux. (3) Location de films et de films 
documentaires; les services susmentionnés ne sont pas dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
médicinaux, des dispositifs médicaux, y compris des produits 
utilisés en ophtalmologie, des produits pour les yeux et des 
produits de soins des yeux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 012 253 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 18 avril 2012 sous le No. 30 2012 012 253 
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,588,677. 2012/08/02. Agero, Inc., One Cabot Road, Medford, 
MA 02155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

GOODS: Vehicle computer hardware and computer software for 
transmitting and sharing data and information relating to vehicle 
diagnostics, weather, traffic, social networking, music, radio 
stations, advertising, roadside and emergency support services, 
news and insurance claims notices, for mapping and navigation, 
for connecting remotely to the Internet, for wireless content 
delivery and for remotely starting vehicles. SERVICES:
Management and operation of telephone call centers for others 
in the field of vehicle support, vehicle information and vehicle 
emergency services; providing consumer information, telephone 
directory information and referrals to vehicle drivers all in the 
field of vehicle recalls, vehicle warranty claims, vehicle dealer 
locations and location-based vehicle maintenance and vehicle 
roadside and emergency support services; customer relationship 
management for vehicle dealerships regarding towing and 
emergency roadside services; conducting business and market 
research surveys, evaluation relating to commercial matters and 
statistical analysis services for business purposes for vehicle 
dealers; providing commercial information and price comparison 
information to motorists regarding available automotive dealers; 
locating vehicles for commercial purposes in the field of 
emergency road side assistance; providing consumer product 
information based on information contained in owner's manuals 
to motorists via two-way wireless communication with remote 
response and data centers; providing financial information to 
motorists regarding available automotive dealers; warranty 
claims administrative services, namely, processing warranty 
claims for motor vehicles; providing extended warranties on 
vehicles; insurance claims processing; insurance claims 
administration; emergency road side repair services; emergency 
roadside assistance services, namely, responding to calls for 
roadside assistance, flat tire changing, emergency fuel supplying 
and battery jump starting; automobile club consultation services, 

namely, consultation in the field of emergency roadside 
assistance services for motorists and owners of motor vehicles 
regarding emergency road side repair services; wireless motor 
vehicle communication services, namely, wireless electronic 
transmission over wireless communication networks and the 
Internet of voice signals, text messages, documents, facsimiles, 
images, movies; vehicle communication services, namely, 
transmission of voice signals, music, visual images, text 
messages, documents, facsimiles, and movies by wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks between vehicles and vehicle 
passengers and remote response and data centers; wireless 
electronic transmission over wireless communication networks 
and the Internet of motor vehicle diagnostic information, real-time 
motor vehicle data, information regarding the motor vehicle, and 
voice signals within a motor vehicle; wireless electronic 
transmission over wireless communication networks and the 
Internet of vehicle location information, emergency roadside 
assistance status information and voice communication with 
passengers; satellite positioning services, namely, satellite 
communication and transmission services relating to precision 
vehicle positioning and vehicle navigation; telephone 
communication system services, namely, cellular telephone 
transmission services for motorist location and emergency 
roadside assistance status information; providing traffic, travel 
and vehicle towing information to motorists regarding available 
automotive dealers; providing rescue service information 
regarding the location of emergency vehicles; emergency 
roadside and assistance services, namely, vehicle towing; GPS 
navigation services for motor vehicles; providing roadside and in-
vehicle GPS navigation services to motorists from remote 
response centers via two-way wireless communication; 
emergency roadside assistance services, namely, towing, winch-
out and key delivery services; motor vehicle rental services; 
motor vehicle, rail, bus, boat, and air travel reservation services; 
automobile club consultation services, namely, consultation in 
the field of emergency roadside assistance services for motorists 
and owners of motor vehicles regarding auto and truck towing 
services; automobile club travel services, namely, arranging 
tours, organizing trips and making reservations and bookings for 
passenger land transportation; emergency roadside assistance 
services, namely, opening of locks; security services for vehicles, 
namely, providing physical access to vehicles via a remote call-in 
locking device; automobile club services, namely, accident 
investigations and advisory and information services in the 
nature of preparing and providing reports relating to automotive 
safety. Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/555,966 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,233,182 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour véhicules 
servant à transmettre et à diffuser des données et de 
l'information sur les diagnostics des véhicules, la météo, la 
circulation, le réseautage social, la musique, les stations de 
radio, la publicité, les services d'assistance routière et 
d'assistance d'urgence, les nouvelles et les avis de réclamations 
d'assurance, ainsi que pour la cartographie et la navigation, la 
connexion à distance à Internet, la transmission sans fil de 
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contenu et le démarrage à distance de véhicules. SERVICES:
Gestion et exploitation de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers dans le domaine des services de soutien concernant 
des véhicules, d'information sur des véhicules et d'assistance 
d'urgence pour des véhicules; offre de renseignements aux 
consommateurs, d'information d'annuaire téléphonique et de 
recommandations aux conducteurs de véhicules dans les 
domaines des rappels de véhicules, des réclamations de 
garantie sur des véhicules, des emplacements de 
concessionnaires de véhicules et des services géodépéndants 
d'entretien de véhicules et d'assistance routière et d'urgence 
pour les véhicules; gestion des relations avec la clientèle pour 
les concessionnaires de véhicules concernant les services de 
remorquage et d'assistance routière d'urgence; services de 
tenue d'études de recherche commerciale et d'études de 
marché, d'évaluation sur des sujets commerciaux et d'analyse 
statistique à des fins commerciales pour les concessionnaires de 
véhicules; offre de renseignements commerciaux et de 
comparaisons de prix pour les conducteurs concernant les 
concessionnaires automobiles disponibles; localisation de 
véhicules à usage commercial dans le domaine de l'assistance 
routière d'urgence; offre aux automobilistes d'information sur des 
biens de consommation provenant de guides d'utilisation par la 
communication sans fil bidirectionnelle avec des centres 
informatiques d'acheminement des appels à distance; diffusion 
d'information financière aux conducteurs concernant les 
concessionnaires automobiles disponibles; services 
d'administration des réclamations au titre de la garantie, 
nommément traitement des réclamations pour des véhicules 
automobiles; offre de garanties prolongées sur des véhicules; 
traitement des réclamations en matière d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; services 
d'assistance routière d'urgence; services d'assistance routière 
d'urgence, nommément réponse aux appels pour assistance 
routière, changements de pneus à plat, ravitaillement de secours 
en carburant et démarrage à l'aide de câbles d'appoint; services 
de consultation de club automobile, nommément services de 
consultation dans le domaine des services d'assistance routière 
d'urgence pour conducteurs et propriétaires de véhicules 
automobiles concernant les services d'assistance routière 
d'urgence; services de communication sans fil pour véhicules 
automobiles, nommément transmission électronique sans fil sur 
des réseaux de communication sans fil et Internet de signaux 
vocaux, de messages textuels, de documents, de télécopies, 
d'images et de films; services de communication pour véhicules, 
nommément transmission de signaux vocaux, de musique, 
d'images visuelles, de messages textuels, de documents, de 
télécopies et de films par des réseaux de communication sans 
fil, Internet, des réseaux de services d'information et des 
réseaux de données entre les véhicules et les passagers de 
véhicules et des centres informatiques d'acheminement des 
appels à distance; transmission électronique sans fil sur des 
réseaux de communication sans fil et Internet d'information de 
diagnostic sur des véhicules automobiles, de données en temps 
réel sur des véhicules automobiles, d'information sur des 
véhicules automobiles et de signaux vocaux à l'intérieur de 
véhicules automobiles; transmission électronique sans fil sur des 
réseaux de communication sans fil et Internet d'information sur 
l'emplacement de véhicules, d'information sur l'état de 
l'assistance routière d'urgence et des communications vocales 
avec les passagers; services de positionnement par satellite, 
nommément services de communication et de transmission par 
satellite ayant trait à la localisation et à la navigation de précision 

de véhicules; services de système de communication par 
téléphone, nommément services de transmission cellulaire 
d'information sur la localisation de conducteurs et l'état de 
l'assistance routière d'urgence; diffusion d'information sur la 
circulation, le voyage et le remorquage de véhicules aux 
conducteurs ayant trait aux concessionnaires automobiles 
disponibles; diffusion d'information sur les services de sauvetage 
concernant l'emplacement de véhicules d'urgence; services 
d'assistance routière et d'urgence, nommément remorquage de 
véhicules; services de navigation par GPS pour véhicules 
automobiles; offre services de navigation routière par GPS à 
bord pour les automobilistes à partir des centres 
d'acheminement des appels à distance par communication sans 
fil bidirectionnelle; services d'assistance routière d'urgence, 
nommément remorquage, services de treuillage et services de 
livraison de clés; services de location de véhicules automobiles; 
services de réservation de voyage en véhicule automobile, en 
train, en autobus, en bateau et en avion; services de 
consultation de club automobile, nommément services de 
consultation dans le domaine des services d'assistance routière 
d'urgence pour les conducteurs et les propriétaires de véhicules 
automobiles concernant les services de remorquage 
d'automobiles et de camions; services de voyages offerts par 
des clubs automobiles, nommément organisation de circuits 
touristiques, organisation de voyages et réservations de 
transport terrestre de passagers; services d'assistance routière 
d'urgence, nommément ouverture de serrures; services de 
sécurité pour véhicules, nommément offre d'accès physique à 
des véhicules grâce à un système de verrouillage commandé à 
distance; services de club automobile, nommément enquêtes sur 
les accidents et services de conseil et d'information, à savoir 
préparation et diffusion de rapports sur la sécurité automobile. 
Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,966 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,233,182 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,589,014. 2012/07/31. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 361 
Steelcase Road West, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DEMETRES
SERVICES: Operation of an on-premises and take-out food and 
beverage cafe restaurant featuring ice cream, dairy products, 
namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, bakery 
products, namely pies, cakes, waffles and crepes, desserts, 
speciality coffees and hot drinks, catering, restaurant and food 
preparation services; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurants 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, specialty coffees and hot drinks. 
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Used in CANADA since at least as early as September 05, 1989 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant des 
aliments et des boissons à consommer sur place ou à emporter, 
notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément des yogourts, de la crème glacée et des boissons à 
la crème glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et des crêpes, 
des desserts, des cafés de spécialité et des boissons chaudes, 
services de traiteur, de restaurant et de préparation de 
nourriture; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de cafés-
restaurants offrant des aliments et des boissons à consommer 
sur place ou à emporter, notamment de la crème glacée, des 
produits laitiers, nommément des yogourts, de la crème glacée 
et des boissons à la crème glacée, des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et 
des crêpes, des desserts, des cafés de spécialité et des 
boissons chaudes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 septembre 1989 en liaison avec les services.

1,589,663. 2012/08/10. Condusiv Technologies Corporation, 
7590 N. Glenoaks Boulevard, Burbank, California 91504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

CONDUSIV
GOODS: Computer software for computer systems 
management, use in optimizing the speed and performance of 
computer systems and networks, use in retrieving lost or deleted 
data, use in managing the operation of computers running in a 
multi-user environment, use in configuring a systems paging file 
and master file table for the purpose of proactively preventing 
future file fragmentation, use in analysis of performance 
characteristics of hard drives, use in the deletion of data from 
computer disk drives and computer networks, controlling data 
input and output, defragmentation of computer hardware, data 
storage device management; preventing fragmentation of 
computer files and computer memory, optimizing computer 
startup, maximizing performance of computer applications, and 
maintaining data integrity in event of memory removal or failure; 
multi-tasking virtual memory operating system software and 
operating system software to more efficiently use storage space 
and manuals for all of the foregoing. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others for computer systems management, use in optimizing the 
speed and performance of computer systems and networks, use 
in retrieving lost or deleted data, use in managing the operation 
of computers running on multi-user environment, use in 
configuring a systems paging file and master file table for the 
purpose of proactively preventing future file fragmentation, use in 
analysis of performance characteristics of hard drives, use in the 
deletion of data from computer disk drives and computer 
networks, controlling data input and output, defragmentation, 
data storage device management, preventing fragmentation of 
computer files and computer memory, optimizing computer 
startup, maximizing performance of computer applications, and 
maintaining data integrity in event of memory removal or failure. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2014 under No. 4,605,914 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de systèmes informatiques, 
utilisés pour optimiser la vitesse et la performance de systèmes 
et de réseaux informatiques, pour récupérer des données 
perdues ou supprimées, pour gérer le fonctionnement des 
ordinateurs d'un environnement multiutilisateur, pour configurer 
des fichiers de pagination et des tables de fichiers principales 
afin d'empêcher proactivement la fragmentation future de 
fichiers, pour analyser les caractéristiques de performance de 
disques durs, pour supprimer des données de lecteurs de 
disques et de réseaux informatiques, pour contrôler l'entrée et la 
sortie de données, pour défragmenter le matériel informatique, 
pour gérer des dispositifs de stockage de données; pour 
empêcher la fragmentation de fichiers informatiques et de 
mémoires d'ordinateur, pour optimiser le démarrage d'ordinateur, 
pour maximiser la performance d'applications informatiques, 
ainsi que pour conserver l'intégrité des données en cas de retrait 
ou de défaillance de la mémoire; logiciels d'exploitation 
multitâches à mémoire virtuelle ,logiciels d'exploitation destinés 
à optimiser l'espace de stockage et manuels pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour gérer des systèmes 
informatiques, pour optimiser la vitesse et la performance de 
systèmes informatiques et de réseaux, pour récupérer des 
données perdues ou supprimées, pour gérer l'utilisation 
d'ordinateurs fonctionnant dans un environnement 
multiutilisateur, pour configurer des fichiers de pagination et des 
tables de fichiers principales afin d'empêcher proactivement la 
fragmentation future de fichiers, pour analyser les 
caractéristiques de performance de disques durs, pour 
supprimer des données de lecteurs de disques et de réseaux 
informatiques, pour contrôler l'entrée et la sortie de données, 
pour défragmenter, pour gérer des dispositifs de stockage de 
données, pour empêcher la fragmentation de fichiers 
informatiques et de mémoires d'ordinateur, pour optimiser le 
démarrage d'ordinateur, pour maximiser la performance 
d'applications informatiques, ainsi que pour conserver l'intégrité 
des données en cas de retrait ou de défaillance de la mémoire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,605,914 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,589,742. 2012/08/10. AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 
Viger Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC H2Z 0B2 
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

NECTAR
GOODS: Computer software for use in data processing and data 
management; computer software for use in advertising the goods 
and services of others; computer software relating to the 
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organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes and promotional services; computer 
programs recorded on data media for storing and tracking 
consumer purchasing information; animated and motion picture 
films and videos; computer programs featuring interactive 
entertainment, namely computer game programs; encoded or 
magnetic coded cards for storing consumer purchasing 
information; magnetically encoded payment cards; mechanisms 
for collecting and redeeming points, namely, electronic key tags 
and mobile phones; pre-paid telephone callings cards, 
magnetically encoded; magnetically encoded credit cards; 
magnetically encoded cards for use in connection with sales and 
promotional incentive schemes; downloadable electronic 
publications in the nature of brochures and newsletters in the 
fields of organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive programs and promotional services; 
computer software for analysing market information; printed 
matter, namely, publications in the nature of newspapers, 
magazines and periodicals in the fields of organization, operation 
and supervision of sales and promotional incentive programs 
and promotional services; printed visuals in the nature of 
promotional material, brochures and pamphlets in the fields of 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive programs and promotional services; printed vouchers; 
credit cards without magnetic coding; printed cards not 
magnetically coded for use in business transactions for use in 
connection with sales and promotional incentive schemes; 
printed forms; printed instructional and teaching material, namely 
manuals and newsletters in the field of organization, operation 
and supervision of sales and promotional incentive programs 
and promotional services. SERVICES:  Advertising the wares 
and services of others; organization, administration of loyalty 
programmes which provides consumer incentives such as 
discounts on goods and services purchased through retail 
outlets; organization of business competitions for advertising and 
business purposes; promotional services, namely promoting the 
sale of goods and services of others by awarding points 
redeemable for consumer merchandise and distributing coupons; 
business management and administration consultancy; business 
advice and information; management of computer databases; 
computerized database management; compilation and 
systemization of information onto computer databases; business 
advisory and consultancy services relating to database 
management and marketing; business data analysis; business 
research and analysis of markets; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising purposes; retail store 
services and online retail store services featuring automobile 
goods and equipment, printed and online publications, printed 
stationery, CDs, DVDs, magnetic data carriers, recording discs, 
video games, computer games, musical and audio visual works 
provided via the internet, computer and electronic 
communications networks or wireless technology, computers 
and computer software, telephones, toys, games, playthings and 
sports equipment, building and home improvement goods for the 
'do-it-yourself' sector, garden plants, gardening goods and 
equipment, domestic electrical and electronic equipment, 
machines for handheld use, namely electronic payment 
terminals, mobile devices equipped with software applications 
comprising a digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher codes and 
rebates at retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts, mobile devices equipped 
with software applications that allows merchants to deliver 

coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers directly 
to the mobile telecommunications devices of consumers 
delivered by contactless RFID or NFC communications, mobile 
devices equipped with software applications that allows 
merchants to deploy smart posters in retail and wholesale in-
store locations that consumers can tap with their mobile 
telecommunications devices to access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers delivered by contactless 
RFID or NFC communications, hand tools, optical goods, 
cameras and photographic goods, jewellery, clocks, watches, 
bathroom and heating products, clothing, headgear, footwear, 
fashion accessories, leather and imitation leather goods, 
handbags, purses, luggage, travel goods and accessories, 
furniture, household containers and utensils, crockery and 
glassware, furnishings, textiles, haberdashery, napery, 
cosmetics, toiletries, health and beauty products, foods and 
alcoholic and non-alcoholic beverages, pet foods, pet equipment 
and products, and tobacco products and smokers' accessories; 
compilation of data and information for use by consumers to view 
and select financial services, insurance services, automobile 
club services, telecommunications services, floristry services, 
on-line auction services, health and beauty services, ticketing 
and entertainment services, travel and holiday booking services, 
and accommodation booking services; advisory services relating 
to market research; analysis of market research data; collection 
of market analysis information; collection of market research 
information; computerised market research services; services 
relating to business data analysis of customer transactions and 
consumer behaviour; credit card, cash card, and debit card 
services; telecommunication services, namely, providing online 
forums for transmission of messages among computer users in 
the fields of organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive programs and promotional services; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive programs and promotional services; travel and booking 
agency services, namely, making transportation reservations and 
transportation bookings for holidays and occasions and 
arranging travel tou rs ;  providing online databases for 
recreational and amusement purposes, namely, for providing 
virtual environments in which users can interact for recreational, 
leisure or entertainment; publishing of non-downloadable 
electronic publications in the nature of brochures and newsletters 
in the field of consumer purchasing rewards programs; computer 
services, namely, creating an online website community for 
registered users to share information, photos, audio and video 
content about themselves, to form virtual communities, and 
engage in social networking services in the fields of consumer 
purchasing and consumer rewards; arranging, booking and 
reservation of temporary hotel accommodations. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement de données et de gestion de 
données; logiciels pour la publicité des produits et des services 
de tiers; logiciels ayant trait à l'organisation, à l'administration et 
à la supervision de programmes d'encouragement (vente et 
promotion) et de services de promotion; programmes 
informatiques enregistrés sur supports de données pour le 
stockage et le suivi d'information sur les achats des 
consommateurs; films d'animation, films et vidéos; programmes 
informatiques offrant du divertissement interactif, nommément 
programmes de jeux informatiques; cartes codées ou cartes 
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magnétiques codées pour le stockage d'information sur les 
achats des consommateurs; cartes de paiement à codage 
magnétique; mécanismes pour la collecte et l'échange de points, 
nommément plaques électroniques pour porte-clés et téléphones 
mobiles; cartes d'appel prépayées, à codage magnétique; cartes 
de crédit magnétiques; cartes magnétiques codées pour 
utilisation relativement aux programmes d'encouragement (vente 
et promotion); publications électroniques téléchargeables, à 
savoir brochures et bulletins d'information dans les domaines de 
l'organisation, de l'administration et de la supervision des 
programmes d'encouragement (vente et promotion) et des 
services de promotion; logiciels d'analyse de l'information sur le 
marché; imprimés, nommément publications, à savoir journaux, 
magazines et périodiques dans les domaines de l'organisation, 
de l'administration et de la supervision des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et des services de 
promotion; images imprimées, à savoir matériel promotionnel, 
brochures et dépliants dans les domaines de l'organisation, de 
l'administration et de la supervision des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et des services de 
promotion; bons d'échange imprimés; cartes de crédit sans 
codage magnétique; cartes imprimées sans codage magnétique 
pour opérations commerciales relativement aux programmes 
d'encouragement (vente et promotion); formulaires imprimés; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels 
et bulletins d'information dans les domaines de l'organisation, de 
l'administration et de la supervision des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et des services de 
promotion. SERVICES: Publicité des produits et des services de 
tiers; organisation, administration de programmes de fidélisation 
offrant des primes à la clientèle comme des réductions sur les 
produits et les services achetés dans des points de vente au 
détail; organisation de concours commerciaux à des fins 
publicitaires et commerciales; services de promotion, 
nommément promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par l'octroi de points échangeables contre des biens de 
consommation et par la distribution de bons de réduction; 
services de consultation en gestion et en administration des 
affaires; offre de conseils aux entreprises et de renseignements 
commerciaux; gestion de bases de données informatiques; 
gestion de bases de données; compilation et systématisation 
d'information sur des bases de données; services de conseil et 
de consultation en affaires ayant trait à la gestion de bases de 
données et au marketing; analyse de données commerciales; 
recherche et analyse commerciales de marchés; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant les produits 
suivants : produits et équipement automobiles, publications 
imprimées et en ligne, articles de papeterie imprimés, CD, DVD, 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
jeux vidéo, jeux informatiques, oeuvres musicales et 
audiovisuelles préenregistrées disponibles par Internet, par 
ordinateur, par des réseaux de communication informatiques et 
électroniques ou grâce à la technologie sans fil, ordinateurs et 
logiciels, téléphones, jouets, jeux, articles de jeu et équipement 
de sport, produits de construction et d'amélioration d'habitations 
pour le secteur de la rénovation, plantes de jardin, matériel et 
équipement de jardinage, équipement électrique et électronique 
pour la maison, machines à usage portatif, nommément 
terminaux de paiement électroniques, appareils mobiles munis 
d'applications logicielles comprenant un portefeuille numérique 
qui enregistre des données liées aux comptes de clients pour 

l'accès à des bons de réduction, des bons d'échange, des codes 
d'échange et des rabais chez des détaillants et pour obtenir des 
récompenses en argent ou autres qui peuvent être portées à 
leurs comptes, appareils mobiles équipés d'applications 
logicielles permettant aux commerçants de transmettre des bons 
de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales directement dans les appareils de 
télécommunication mobiles des consommateurs distribués par 
une méthode de communication sans contact de type RFID ou 
CCP, appareils mobiles munis d'applications logicielles 
permettant aux commerçants d'installer des affiches intelligentes 
dans des magasins de vente au détail et de vente en gros que 
les consommateurs peuvent sélectionner avec leurs appareils de 
télécommunication mobile pour accéder à des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou CCP, outils à 
main, articles de lunetterie, appareils photo et matériel pour la 
photographie, bijoux, horloges, montres, produits pour la salle de 
bain et le chauffage, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires de mode, articles en cuir et en 
similicuir, sacs à main, porte-monnaie, valises, articles et 
accessoires de voyage, mobilier, contenants et ustensiles pour 
la maison, vaisselle et verrerie, mobilier et articles décoratifs, 
tissus, mercerie, nappes, cosmétiques, articles de toilette, 
produits de santé et de beauté, aliments et boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, nourriture pour animaux de compagnie, 
équipement et produits pour animaux de compagnie et produits 
de tabac et accessoires pour fumeurs; compilation de données 
et d'information pour utilisation par les consommateurs pour 
visualiser et sélectionner des services financiers, des services 
d'assurance, des services de club automobile, des services de 
télécommunication, des services d'art floral, des services de 
vente aux enchères en ligne, des services de santé et de 
beauté, des services de billetterie et de divertissement, des 
services de réservations de voyages et de vacances et des 
services de réservation d'hébergement; services de conseil 
ayant trait aux études de marché; analyse de données d'étude 
de marché; collecte d'information sur les analyses de marché; 
collecte d'information sur les études de marché; services d'étude 
de marché informatisée; services ayant trait à l'analyse de 
données commerciales d'opérations faites par les 
consommateurs et de comportement des consommateurs; 
services de cartes de crédit, de cartes porte-monnaie et de 
cartes de débit; services de télécommunication, nommément 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'organisation, de 
l'exploitation et de la supervision des ventes et des services de 
promotion et de programmes promotionnels; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines de l'organisation, de 
l'exploitation et de la supervision des ventes et de services de 
promotion et de programmes promotionnels; services de voyage 
et d'agence de réservation, nommément réservations de 
transport pour des séjours et des événements et organisation de 
circuits touristiques; offre de bases de données en ligne à des 
fins de loisir et d'amusement, nommément pour l'offre 
d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir à 
des fins de loisir, de détente ou de divertissement; édition de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
brochures et de bulletins d'information dans le domaine des 
programmes de récompenses pour les consommateurs; services 
informatiques, nommément création d'un site de communauté en 
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ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo à propos 
d'eux, pour créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social dans les domaines de la consommation et des 
récompenses aux consommateurs; organisation et réservation 
d'hébergement hôtelier temporaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,589,743. 2012/08/10. AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 
Viger Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC H2Z 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Computer software for use in data processing and data 
management; computer software for use in advertising the goods 
and services of others; computer software relating to the 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes and promotional services; computer 
programs recorded on data media for storing and tracking 
consumer purchasing information; animated and motion picture 
films and videos; computer programs featuring interactive 
entertainment, namely computer game programs; encoded or 
magnetic coded cards for storing consumer purchasing 
information; magnetically encoded payment cards; mechanisms 
for collecting and redeeming points, namely, electronic key tags 
and mobile phones; pre-paid telephone callings cards, 
magnetically encoded; magnetically encoded credit cards; 
magnetically encoded cards for use in connection with sales and 
promotional incentive schemes; downloadable electronic 
publications in the nature of brochures and newsletters in the 
fields of organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive programs and promotional services; 
computer software for analysing market information; printed 
matter, namely, publications in the nature of newspapers, 
magazines and periodicals in the fields of organization, operation 
and supervision of sales and promotional incentive programs 
and promotional services; printed visuals in the nature of 
promotional material, brochures and pamphlets in the fields of 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive programs and promotional services; printed vouchers; 
credit cards without magnetic coding; printed cards not 
magnetically coded for use in business transactions for use in 
connection with sales and promotional incentive schemes; 
printed forms; printed instructional and teaching material, namely 

manuals and newsletters in the field of organization, operation 
and supervision of sales and promotional incentive programs 
and promotional services. SERVICES:  Advertising the wares 
and services of others; organization, administration of loyalty 
programmes which provides consumer incentives such as 
discounts on goods and services purchased through retail 
outlets; organization of business competitions for advertising and 
business purposes; promotional services, namely promoting the 
sale of goods and services of others by awarding points 
redeemable for consumer merchandise and distributing coupons; 
business management and administration consultancy; business 
advice and information; management of computer databases; 
computerized database management; compilation and 
systemization of information onto computer databases; business 
advisory and consultancy services relating to database 
management and marketing; business data analysis; business 
research and analysis of markets; organization of exhibitions and 
trade fairs for commercial or advertising purposes; retail store 
services and online retail store services featuring automobile 
goods and equipment, printed and online publications, printed 
stationery, CDs, DVDs, magnetic data carriers, recording discs, 
video games, computer games, musical and audio visual works 
provided via the internet, computer and electronic 
communications networks or wireless technology, computers 
and computer software, telephones, toys, games, playthings and 
sports equipment, building and home improvement goods for the 
'do-it-yourself' sector, garden plants, gardening goods and 
equipment, domestic electrical and electronic equipment, 
machines for handheld use, namely electronic payment 
terminals, mobile devices equipped with software applications 
comprising a digital wallet that stores customer account 
information to access coupons, vouchers, voucher codes and 
rebates at retailers and to obtain loyalty or monetary rewards 
that can be credited to their accounts, mobile devices equipped 
with software applications that allows merchants to deliver 
coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers directly 
to the mobile telecommunications devices of consumers 
delivered by contactless RFID or NFC communications, mobile 
devices equipped with software applications that allows 
merchants to deploy smart posters in retail and wholesale in-
store locations that consumers can tap with their mobile 
telecommunications devices to access coupons, rebates, 
discounts, vouchers and special offers delivered by contactless 
RFID or NFC communications, hand tools, optical goods, 
cameras and photographic goods, jewellery, clocks, watches, 
bathroom and heating products, clothing, headgear, footwear, 
fashion accessories, leather and imitation leather goods, 
handbags, purses, luggage, travel goods and accessories, 
furniture, household containers and utensils, crockery and 
glassware, furnishings, textiles, haberdashery, napery, 
cosmetics, toiletries, health and beauty products, foods and 
alcoholic and non-alcoholic beverages, pet foods, pet equipment 
and products, and tobacco products and smokers' accessories; 
compilation of data and information for use by consumers to view 
and select financial services, insurance services, automobile 
club services, telecommunications services, floristry services, 
on-line auction services, health and beauty services, ticketing 
and entertainment services, travel and holiday booking services, 
and accommodation booking services; advisory services relating 
to market research; analysis of market research data; collection 
of market analysis information; collection of market research 
information; computerised market research services; services 
relating to business data analysis of customer transactions and 
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consumer behaviour; credit card, cash card, and debit card 
services; telecommunication services, namely, providing online 
forums for transmission of messages among computer users in 
the fields of organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive programs and promotional services; 
providing online chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive programs and promotional services; travel and booking 
agency services, namely, making transportation reservations and 
transportation bookings for holidays and occasions and 
arranging travel tou rs ;  providing online databases for 
recreational and amusement purposes, namely, for providing 
virtual environments in which users can interact for recreational, 
leisure or entertainment; publishing of non-downloadable 
electronic publications in the nature of brochures and newsletters 
in the field of consumer purchasing rewards programs; computer 
services, namely, creating an online website community for 
registered users to share information, photos, audio and video 
content about themselves, to form virtual communities, and 
engage in social networking services in the fields of consumer 
purchasing and consumer rewards; arranging, booking and 
reservation of temporary hotel accommodations. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement de données et de gestion de 
données; logiciels pour la publicité des produits et des services 
de tiers; logiciels ayant trait à l'organisation, à l'administration et 
à la supervision de programmes d'encouragement (vente et 
promotion) et de services de promotion; programmes 
informatiques enregistrés sur supports de données pour le 
stockage et le suivi d'information sur les achats des 
consommateurs; films d'animation, films et vidéos; programmes 
informatiques offrant du divertissement interactif, nommément 
programmes de jeux informatiques; cartes codées ou cartes 
magnétiques codées pour le stockage d'information sur les 
achats des consommateurs; cartes de paiement à codage 
magnétique; mécanismes pour la collecte et l'échange de points, 
nommément plaques électroniques pour porte-clés et téléphones 
mobiles; cartes d'appel prépayées, à codage magnétique; cartes 
de crédit magnétiques; cartes magnétiques codées pour 
utilisation relativement aux programmes d'encouragement (vente 
et promotion); publications électroniques téléchargeables, à 
savoir brochures et bulletins d'information dans les domaines de 
l'organisation, de l'administration et de la supervision des 
programmes d'encouragement (vente et promotion) et des 
services de promotion; logiciels d'analyse de l'information sur le 
marché; imprimés, nommément publications, à savoir journaux, 
magazines et périodiques dans les domaines de l'organisation, 
de l'administration et de la supervision des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et des services de 
promotion; images imprimées, à savoir matériel promotionnel,
brochures et dépliants dans les domaines de l'organisation, de 
l'administration et de la supervision des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et des services de 
promotion; bons d'échange imprimés; cartes de crédit sans 
codage magnétique; cartes imprimées sans codage magnétique 
pour opérations commerciales relativement aux programmes 
d'encouragement (vente et promotion); formulaires imprimés; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels 
et bulletins d'information dans les domaines de l'organisation, de 
l'administration et de la supervision des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et des services de 

promotion. SERVICES: Publicité des produits et des services de 
tiers; organisation, administration de programmes de fidélisation 
offrant des primes à la clientèle comme des réductions sur les 
produits et les services achetés dans des points de vente au 
détail; organisation de concours commerciaux à des fins 
publicitaires et commerciales; services de promotion, 
nommément promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par l'octroi de points échangeables contre des biens de 
consommation et par la distribution de bons de réduction; 
services de consultation en gestion et en administration des 
affaires; offre de conseils aux entreprises et de renseignements 
commerciaux; gestion de bases de données informatiques; 
gestion de bases de données; compilation et systématisation 
d'information sur des bases de données; services de conseil et 
de consultation en affaires ayant trait à la gestion de bases de 
données et au marketing; analyse de données commerciales; 
recherche et analyse commerciales de marchés; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant les produits 
suivants : produits et équipement automobiles, publications 
imprimées et en ligne, articles de papeterie imprimés, CD, DVD, 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
jeux vidéo, jeux informatiques, oeuvres musicales et 
audiovisuelles préenregistrées disponibles par Internet, par 
ordinateur, par des réseaux de communication informatiques et 
électroniques ou grâce à la technologie sans fil, ordinateurs et 
logiciels, téléphones, jouets, jeux, articles de jeu et équipement 
de sport, produits de construction et d'amélioration d'habitations 
pour le secteur de la rénovation, plantes de jardin, matériel et 
équipement de jardinage, équipement électrique et électronique 
pour la maison, machines à usage portatif, nommément 
terminaux de paiement électroniques, appareils mobiles munis 
d'applications logicielles comprenant un portefeuille numérique 
qui enregistre des données liées aux comptes de clients pour 
l'accès à des bons de réduction, des bons d'échange, des codes 
d'échange et des rabais chez des détaillants et pour obtenir des 
récompenses en argent ou autres qui peuvent être portées à 
leurs comptes, appareils mobiles équipés d'applications 
logicielles permettant aux commerçants de transmettre des bons 
de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales directement dans les appareils de 
télécommunication mobiles des consommateurs distribués par 
une méthode de communication sans contact de type RFID ou 
CCP, appareils mobiles munis d'applications logicielles 
permettant aux commerçants d'installer des affiches intelligentes 
dans des magasins de vente au détail et de vente en gros que 
les consommateurs peuvent sélectionner avec leurs appareils de 
télécommunication mobile pour accéder à des bons de 
réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et 
des offres spéciales transmises par une méthode de 
communication sans contact de type RFID ou CCP, outils à 
main, articles de lunetterie, appareils photo et matériel pour la 
photographie, bijoux, horloges, montres, produits pour la salle de 
bain et le chauffage, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, accessoires de mode, articles en cuir et en 
similicuir, sacs à main, porte-monnaie, valises, articles et 
accessoires de voyage, mobilier, contenants et ustensiles pour 
la maison, vaisselle et verrerie, mobilier et articles décoratifs, 
tissus, mercerie, nappes, cosmétiques, articles de toilette, 
produits de santé et de beauté, aliments et boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, nourriture pour animaux de compagnie, 
équipement et produits pour animaux de compagnie et produits 
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de tabac et accessoires pour fumeurs; compilation de données 
et d'information pour utilisation par les consommateurs pour 
visualiser et sélectionner des services financiers, des services 
d'assurance, des services de club automobile, des services de 
télécommunication, des services d'art floral, des services de 
vente aux enchères en ligne, des services de santé et de 
beauté, des services de billetterie et de divertissement, des 
services de réservations de voyages et de vacances et des 
services de réservation d'hébergement; services de conseil 
ayant trait aux études de marché; analyse de données d'étude 
de marché; collecte d'information sur les analyses de marché; 
collecte d'information sur les études de marché; services d'étude 
de marché informatisée; services ayant trait à l'analyse de 
données commerciales d'opérations faites par les 
consommateurs et de comportement des consommateurs; 
services de cartes de crédit, de cartes porte-monnaie et de 
cartes de débit; services de télécommunication, nommément 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'organisation, de 
l'exploitation et de la supervision des ventes et des services de 
promotion et de programmes promotionnels; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines de l'organisation, de 
l'exploitation et de la supervision des ventes et de services de 
promotion et de programmes promotionnels; services de voyage 
et d'agence de réservation, nommément réservations de 
transport pour des séjours et des événements et organisation de 
circuits touristiques; offre de bases de données en ligne à des 
fins de loisir et d'amusement, nommément pour l'offre 
d'environnements virtuels permettant aux utilisateurs d'interagir à 
des fins de loisir, de détente ou de divertissement; édition de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
brochures et de bulletins d'information dans le domaine des 
programmes de récompenses pour les consommateurs; services 
informatiques, nommément création d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo à propos 
d'eux, pour créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social dans les domaines de la consommation et des 
récompenses aux consommateurs; organisation et réservation 
d'hébergement hôtelier temporaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,590,096. 2012/08/14. Allison Transmission, Inc., 4700 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana 46222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

H 3000
GOODS: Transmissions for land vehicles and component parts 
thereof. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/543,329 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,511,273 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transmissions pour véhicules terrestres et 
composants connexes. Date de priorité de production: 15 février 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/543,329 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,273 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,590,663. 2012/08/17. THE CERTIFIED GENERAL 
ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF MANITOBA, 4 Donald 
Street South, Winnipeg, MANITOBA R3L 2T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

CGA EXCHANGE
SERVICES: Hosting of interactive broadcasting over the Internet 
and other forms of electronic communciations media, namely, 
electronic mail, and voice, video and text messaging, concerning 
topics of interest to professional accountants. Used in CANADA 
since at least October 20, 2011 on services.

SERVICES: Hébergement de diffusions interactives par Internet 
et d'autres formes de médias de communication électronique, 
nommément par courriel, communication électronique vocale, 
messagerie vocale et messagerie textuelle, concernant des 
sujets d'intérêt pour les comptables professionnels. Employée
au CANADA depuis au moins 20 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,590,716. 2012/08/20. KIPLING APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail store services and on-line retail store 
services, in the field of apparel, namely, clothing, footwear and 
headgear, bags, handbags, purses, bandoliers, beach bags, 
briefcases, handbags, key cases, school bags, travelling bags, 
umbrellas, pocket wallets, luggage, backpack, wallets sold 
empty, computer cases, perfumery and cosmetic, jewelry, 
sunglasses, spectacle cases. Used in CANADA since at least as 
early as October 1992 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne d'articles vestimentaires, 
nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
sacs, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de 
plage, mallettes, sacs à main, étuis porte-clés, sacs d'écolier, 
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sacs de voyage, parapluies, portefeuilles de poche, valises, sac 
à dos, portefeuilles vendus vides, étuis d'ordinateur, parfumerie 
et cosmétiques, bijoux, lunettes de soleil, étuis à lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1992 en liaison avec les services.

1,590,958. 2012/08/21. Pong Research Corporation, 1602 
Village Market Blvd. S.E., Suite 230, Leesburg, VA 20175, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PONG
GOODS: Cases for mobile phones, cell phones, laptop 
computers, tablet computers, notebook computers and for other 
electronic communication devices, namely, wireless headsets, 
cordless phones, digital phones, and video phones. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on goods. 
Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/548581 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,445,916 on goods.

PRODUITS: Étuis pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et autres appareils de communication 
électronique, nommément casques d'écoute sans fil, téléphones 
sans fil, téléphones numériques et visiophones. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 21 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548581 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 2013 sous le No. 4,445,916 en liaison avec les 
produits.

1,591,187. 2012/08/22. Beatport, LLC, Suite 170, 2399 Blake 
Street, Denver, Colorado 80205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BEATPORT PRO
GOODS: Computer application software, namely, a desktop 
application for music retail sales that allows users to browse and 
purchase music without the use of an internet browser. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2014 under No. 4,568,659 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'application, nommément application de 
bureau pour les ventes au détail dans le domaine de la musique 
qui permet aux utilisateurs de consulter et d'acheter de la 
musique sans navigateur Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 novembre 2011 en liaison avec les 

produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,659 en liaison 
avec les produits.

1,591,232. 2012/08/22. Hy-Lok Corporation, 1467-1, Songjeong-
dong, Gangseo-gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trademark is coloured blue (PANTONE No. 
2736c), the wording is coloured white and the three horizontal 
bars below the wording are coloured red (PANTONE No. 179c). 
*PANTONE is a registered trademark.

GOODS: (1) Ball valves and non-return valves; water-pipe 
valves of metal; steel pipes; chimney pots of metal; fitting of 
metal for coffins; drain pipes of metal; branching pipes of metal; 
water-pipes of metal; non-electric cable joints of metal; junctions 
of metal for pipes; rotating junctions of metal for pipes; metal 
hose fittings; metal pipe fittings; flanges of metal (collars); 
pressure valves (parts of machines); clack valves (parts of 
machines); valves for semiconductor manufacturing apparatus; 
tube cutting machine; tube deburring machine; tube bending 
machine; tube fitting pre-assembly machine; air pipe module for 
ship engine; air pipe modules for machines with engines other 
than for transportation, namely air pipe modules for air brake 
control systems; air manifolds for construction equipment; air 
manifolds for ship engine; thermostatic valves (parts of heating 
installations); air valves for heating installations; water level 
controlling valves in tanks; valves for gas purifying; valves for air 
filter; valves for water desalination equipment; valves for water 
purifying; valves for water intake; valves for electric generator 
using atomic power; valves for vehicle tires; air pipe module for 
motor vehicle; air manifolds for motor vehicle; flanges for railway 
wheel tires. (2) Ball valves; non-return valves; water-pipe valves; 
chimney pots; fittings for coffins; drain pipes; branching pipes; 
water-pipes; cable joints; junctions for pipes; rotating junctions 
for pipes; hose fittings; pipe fittings; flanges (collars); all types of 
pressure valves; clack valves; valves for semiconductor 
manufacturing apparatus; tube cutting machines; tube deburring 
machines; tube bending machines; tube fitting machines; air pipe 
modules for ship engines; air pipe modules for machines with 
engines other than for transportation, namely air pipe modules 
for air brake control systems; air manifolds for construction 
equipment; air manifolds for ship engines; thermostatic valves; 
air valves for heating installations; water level controlling valves 
in tanks; valves for gas purifying; valves for air filters; valves for 
water desalination equipment; valves for water purifying; valves 
for water intake; valves for electric generators using atomic 
power; valves for automobile tires; air pipe modules for motor 
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vehicles; air manifolds for motor vehicles; flanges for railway 
wheel tires. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0050376 in 
association with the same kind of goods. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on goods (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on November 20, 2013 under No. 40-1008337 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est bleu 
(Pantone* 2736C), le texte est blanc, et les trois barres 
horizontales sous le texte sont rouges (Pantone* 179C). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: (1) Clapets à bille et clapets de non-retour; robinets 
de conduite d'eau en métal; tuyaux en acier; mitres en métal; 
accessoires en métal pour cercueils; tuyaux de drainage en 
métal; tuyaux de raccordement en métal; conduites d'eau en 
métal; jonctions de câble en métal non électriques; raccords 
pour tuyaux en métal; raccords rotatifs pour tuyaux en métal; 
raccords de tuyaux flexibles en métal; accessoires de tuyauterie 
en métal; brides en métal (colliers); soupapes de pression 
(pièces de machine); soupapes à clapet (pièces de machine); 
valves pour appareils de fabrication de semi-conducteurs; 
machines de coupe de tubes; machines d'ébavurage de tubes;
machines à cintrer les tubes; machines de montage préliminaire 
de raccords pour tubes; modules de tuyaux à air pour moteurs 
de navire; modules de tuyaux à air pour machines à moteurs non 
conçues pour le transport, nommément modules de tuyaux à air 
pour systèmes de commande de freins aérodynamiques; 
collecteurs d'air pour équipement de construction; collecteurs 
d'air pour moteurs de navire; soupapes thermostatiques (pièces 
d'installation de chauffage); reniflards pour installations de 
chauffage; vannes de régulation du niveau d'eau des réservoirs; 
valves pour l'épuration des gaz; valves pour filtres à air; valves 
pour équipement de dessalement de l'eau; valves pour la 
purification de l'eau; soupapes de prise d'eau; valves pour 
génératrices fonctionnant à l'énergie nucléaire; valves pour 
pneus de véhicule; modules de tuyaux à air pour véhicules 
automobiles; collecteurs d'air pour véhicules automobiles; 
boudins de bandages de roue de chemin de fer. (2) Clapets à 
bille; clapets de non-retour; robinets de conduite d'eau; mitres; 
accessoires pour cercueils; tuyaux de drainage; tuyaux de 
raccordement; conduites d'eau; jonctions de câble; raccords de 
tuyauterie; raccords rotatifs pour tuyaux; raccords de tuyaux 
flexibles; accessoires de tuyauterie; brides (colliers); tous les 
types de soupapes de pression; soupapes à clapet; valves pour 
appareils de fabrication de semi-conducteurs; machines de 
coupe de tubes; machines d'ébavurage de tubes; machines à 
cintrer les tubes; machines pour raccorder les tubes; modules de 
tuyaux à air pour moteurs de navire; module de tuyaux à air pour 
machines à moteurs non conçues pour le transport, nommément 
modules de tuyaux à air pour systèmes de commande de freins 
aérodynamiques; collecteurs d'air pour équipement de 
construction; collecteurs d'air pour moteurs de navire; soupapes 
thermostatiques; reniflards pour installations de chauffage; 
vannes de régulation du niveau d'eau des réservoirs; valves 
pour l'épuration des gaz; valves pour filtres à air; valves pour 
équipement de dessalement de l'eau; valves pour la purification 
de l'eau; soupapes de prise d'eau; valves pour génératrices 
fonctionnant à l'énergie nucléaire; valves pour pneus 
d'automobile; modules de tuyaux à air pour véhicules 
automobiles; collecteurs d'air pour véhicules automobiles; 

boudins de bandages de roue de chemin de fer. Date de priorité 
de production: 09 août 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0050376 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 20 novembre 2013 sous le No. 40-1008337 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,592,427. 2012/08/31. October's Very Own IP Holdings, 3 
Carson Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OVO
GOODS: Clothing, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts and 
baseball caps, vests, tank tops, shirts, sweaters, pullover shirts, 
polos, turtlenecks, novelty knits, denim shirts, overalls, denim 
pants, pants, sweat pants, track pants, leggings, shorts, skorts, 
dresses, skirts, socks, tights, belts, yoga accessories, namely,
yoga mat bags, water bottles, swimsuits, rainwear; footwear, 
namely, flip flops, sandals, shoes, boots; outerwear, namely, 
denim jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, 
scarves, gloves, mitts, fleece wear, namely, pullovers, bottoms, 
vests, scarfs, toques, gloves, mittens, baby sleepers; headwear, 
namely, ball caps, camp hats, toques; sleepwear, namely, 
pajamas, sleepers; maternity wear; baby gear, namely, blankets, 
bibs, plush toys; bags, namely athletic bags, carrying cases, 
travel bags, leather bags, purses, wallets, back packs, lunch 
boxes, messenger bags, pencil cases; leather goods, namely, 
wallets, purses, key chains, eyeglass cases, Christmas 
stockings; notebooks; key chains; sunglasses; pre-recorded 
audio tapes, discs and cassettes, video tapes, discs and 
cassettes, digital audio and audio video tapes, discs, CD's, 
DVD's, MP3's, laser discs and phonograph records featuring 
music and musical performances. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of musical sound recordings, video recordings, audio-
visual sound recordings, wearing apparel, clothing, footwear, 
headwear; entertainment services namely live concerts; 
entertainment services namely the development, creation, 
production and post-production of multimedia entertainment 
content; entertainment services namely concerts provided 
through multimedia outlets, namely, radio, webcasts, television, 
Internet, and through wireless transmissions. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services; August 
05, 2011 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, débardeurs, 
chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, tricots 
de fantaisie, chemises en denim, salopettes, pantalons en 
denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, 
jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires de yoga, 
nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de 
bain, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément 
tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 
pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en 
molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du 
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corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, combinaisons 
de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, dormeuses; vêtements de maternité; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures, bavoirs, 
jouets en peluche; sacs de diverses formes, nommément sacs 
de sport, étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de 
messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, 
bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de soleil; 
disques et cassettes audio, disques et cassettes vidéo, 
cassettes audio et audio-vidéo numériques, disques, CD, DVD, 
disques MP3, disques laser et microsillons préenregistrés de 
musique et de prestations de musique. SERVICES: Vente en 
gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements 
vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services 
de divertissement, nommément concerts; services de 
divertissement, nommément développement, création, 
production et postproduction de contenu multimédia de 
divertissement; services de divertissement, nommément 
concerts offerts par divers médias, nommément à la radio, dans 
des webémissions, à la télévision, par Internet et par 
transmission sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services; 05 
août 2011 en liaison avec les produits.

1,593,134. 2012/09/07. DUJARDIN, Société par actions 
simplifiée, ZA DU POT AU PIN, IMMEUBLE A DU PARC 
LOGISTIQUE, PARCOLOG, 33610 CESTAS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MILLE BORNES
PRODUITS: (1) Station météo, baromètres, thermomètre; 
terminaux de prises de jeux ; appareils électroniques permettant 
de consulter, remplir et valider des jeux, jeux de hasard, loteries, 
pronostics, paris et bulletins de jeux concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré-paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, programmes 
d'ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs ; bornes interactives de jeux, nommément 
consoles de jeux vidéo, machines de jeux ; logiciels de jeux, de 
loteries, de paris et de pronostics sportifs; prises de courant, 
fusibles. Jeux électriques et/ou électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision ; caméras, bandes vidéo contenant de la musique, des 
films, des images, des dessins animés; disques compacts audio 
et vidéo enregistrés avec de la musique, des films, des images, 
des dessins animés; fils et piles électriques, télécopieurs, 
appareils téléphoniques, téléphones portables , appareils de 
télévision; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
ordinateurs; logiciels de jeux ; Programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes informatiques 
permettant de télécharger via Internet de la musique, des films et 
des dessins animés dans le domaine de la chanson, des films et 
des dessins animés ; souris (informatique) ; tapis de souris ; 
claviers d'ordinateur ; imprimantes pour ordinateurs; moniteurs 
(matériel) ; scanneurs (équipement de traitement de 

l'information) ; crayons électroniques (pour unités d'affichage 
visuel) ; agendas électroniques ; extincteurs ; alarmes contre le 
vol ; diapositives, appareils de projection et écrans, machines à 
dicter, calculatrice, jeux vidéo (logiciels), jumelles (optiques), 
lunettes (optiques), lunettes solaires, étuis à lunettes, boussoles 
; aimants décoratifs (magnets) ; sacs destinés à contenir des 
appareils photos, sacs destinés à contenir des appareils vidéos ; 
jeux vidéo pour consommateurs ; programmes de jeux vidéo de 
consommation ; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes 
magnétiques, cartes de mémoire morte, cartouches de mémoire 
morte, Cédéroms, DVD-ROM contenant des programmes pour 
jeux vidéo de consommation ; commandes, manettes de jeu et 
cartes de mémoire pour jeux vidéo de consommation ; 
programmes de jeux portables avec écrans à cristaux liquides ; 
adaptateurs pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux 
liquides ; programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade ; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes de 
mémoire morte, cartouches de mémoire morte, Cédéroms, DVD-
ROM contenant des programmes pour machines de jeux vidéo 
d'arcade ; ordinateurs ; appareils pour photocalques ; caisses 
enregistreuses ; machines de comptage ou de tri de pièces de 
monnaie ; enseignes électriques pour l'affichage de chiffres 
visés, de résultats actualisés ou d'autres données similaires ; 
machines photocopieuses ; machines à timbrer (dateurs) ; 
machines de bureau à cartes perforées ; appareils de vérification 
des timbres-poste; équipements de stations-service à savoir 
distributeurs d'essence ; portillons à prépaiement pour parcs à 
voitures ; appareils et équipement de secours, nommément 
bouées de sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de 
sauvetage ; casques de protection pour le cyclisme, pour le 
football américain, pour le hockey sur glace ; simulateurs pour la 
conduite ou le contrôle de véhicules pour appareils de jeux vidéo 
interactifs ; simulateurs d'entraînement sportif pour appareils de 
jeux vidéo interactifs ; appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photographiques, appareils 
photographiques numériques, appareils photographiques à 
développement instantané, appareils photographiques sous-
marins, appareils de projection de photographies ; instruments et 
appareils cinématographiques, nommément caméras 
cinématographiques, projecteurs cinématographiques, écrans de 
projection pour films cinématographiques ; appareils et 
instruments optiques, nommément crayons optiques, jumelles 
optiques, lampes optiques, miroirs optiques, récepteurs optiques 
; fils et câbles électriques ; fers à repasser électriques ; vibreurs 
sonores électriques ; sangles pour téléphones mobiles ; câbles 
de résistance (matériel électrique); bateaux-pompes à incendie ; 
lunettes [de vision et de protection] ; ceintures lestées [pour 
plongée sous-marine] ; bouées gonflables ; casques de 
protection pour le sport, nommément casques de protection pour 
le cyclisme, pour le football américain, pour le hockey sur glace ; 
réservoirs d'air [pour plongée sous-marine] ; régulateurs [pour 
plongée sous-marine] ; disques compacts enregistrés dans le 
domaine de la chanson, des films, des dessins animés ; 
métronomes ; circuits électroniques et programmes de 
performances automatiques enregistrés sur CD-ROM pour 
instruments de musique électroniques ; fichiers musicaux 
téléchargeables ; films cinématographiques exposés ; pellicules 
(films) impressionnées ; supports de diapositives ; fichiers vidéo 
téléchargeables ; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés 
dans le domaine de la chanson, des films, des dessins animés; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
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journaux. (2) Programmes de jeux pour téléphones cellulaires et 
téléphones mobiles ; dessins animés; logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires et téléphones mobiles, nommément 
logiciels d'application pour assister, instruire, éduquer et fournir 
de l'information dans le domaine de la chanson, des films, des 
dessins animés, du sport, de la culture et de l'actualité; 
téléphones cellulaires; téléphones mobiles. Employée: FRANCE
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 août 2010 sous le No. 10 3758654 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

GOODS: (1) Meteorological stations, barometers, thermometers; 
gaming terminals; electronic apparatus for consulting, 
completing, and validating games, games of chance, lotteries, 
predictions, bets, and newsletters for contest games; luminous 
signs; prepaid automatic games (machines) used with television 
receivers, pre-recorded game computer programs for game 
control and player payment; interactive game terminals, namely 
video game consoles, gaming machines; computer software for 
games, lotteries, betting, and sports pools; electric plugs, fuses. 
Electric and/or electronic games other than those designed for 
use solely with television receivers; cameras, video tapes 
containing music, films, images, animated cartoons; audio and 
video compact discs containing recordings of music, films, 
images, animated cartoons; electric wires and batteries, 
facsimile machines, telephone apparatus, portable telephones, 
television apparatus; mechanisms for coin-operated apparatus; 
computers; game software; downloadable computer programs, 
namely computer programs enabling downloading from the 
Internet of music, films, and animated cartoons in the fields of 
music, films, and animated cartoons; mice (for computers); 
mouse pads; computer keyboards; computer printers; monitors 
(hardware); scanners (data processing equipment); electronic 
pens (for visual display units); electronic organizers; fire-
extinguishing apparatus; anti-theft alarms; photographic slides, 
projection apparatus and screens, dictation machines, 
calculators, video games (computer software), binoculars 
(optical), eyeglasses (optical), sunglasses, eyeglass cases, 
compasses; decorative magnets; camera bags, video camera 
bags; consumer video games; consumer video game programs; 
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magneto-optical 
discs, magnetic tapes, read-only memory cards, read-only 
memory cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs recorded with 
consumer video game programs; controllers, game pads, and 
memory cards for consumer video games; portable game 
programs with liquid crystal displays; adaptors for portable 
games with liquid crystal displays; programs for arcade video 
game apparatus; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magneto-optical discs, magnetic tapes, read-only memory 
cards, read-only memory cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs 
recorded with programs for arcade video game machines; 
computers; apparatus for phototypes; cash registers; coin 
counting or sorting machines; electric signs used to display 
target figures, updated results, or other similar data; photocopy 
machines; stamping machines (daters); punched card office 
machines; postage stamp verification apparatus; gas station 
equipment, namely petrol pumps; prepayment gates for parking 
lots; emergency apparatus and equipment, namely life buoys, life 
belts, life jackets; protective helmets for cycling, American 
football, ice hockey; vehicle driving or control simulators for 
interactive video game machines; sports training simulators for 
interactive video game machines; photographic apparatus and 

instruments, namely cameras, digital cameras, instant 
development cameras, underwater cameras, photograph 
projection apparatus; cinematographic instruments and 
apparatus, namely cinematographic cameras, movie projectors, 
projection screens for motion picture films; optical apparatus and 
instruments, namely light pens, optical binoculars, optical lamps, 
optical mirrors, optical receivers; electric wires and cables; 
electric irons; electric buzzers; mobile telephone straps; 
resistance cables (electrical equipment); fireboats; eyeglasses 
[for vision and protection]; weighted belts [for scuba diving]; 
inflatable buoys; protective helmets for athletic use, namely 
protective helmets for cycling, American football, ice hockey; air 
tanks [for scuba diving]; regulators [for scuba diving]; recorded 
compact discs in the fields of music, films, animated cartoons; 
metronomes; electronic circuits and automatic performance 
programs recorded on CD-ROMs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
film; exposed film (film); slide mounts; downloadable video files; 
recorded video discs and video tapes in the fields of music, films, 
animated cartoons; electronic publications, namely books, 
magazines, newspapers. (2) Game programs for cellular 
telephones and mobile telephones; animated cartoons; 
application software for cellular telephones and mobile 
telephones, namely application software for assisting, instructing, 
educating, and providing information in the fields of music, films, 
animated cartoons, sports, culture, and current events; cellular 
telephones; mobile telephones. Used in FRANCE on goods (1). 
Registered in or for FRANCE on August 04, 2010 under No. 10 
3758654 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,593,216. 2012/09/07. Outokumpu VDM GmbH, Plettenberger 
Strasse 2, 58791, Werdohl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VDM
GOODS: (1) Semi-finished products of common metals and their 
alloys and stainless steel, namely, steel in the form of sheets, 
strips, ingots, poles, rods, rings, plates, foils, wires, soldering 
wires, round plates, made of steels containing nickel, chromium, 
iron, copper, zirconium, titanium, niobium, tantalum, manganese, 
cobalt, aluminum, magnesium, zinc, tin, molybdenum and the 
alloys thereof, in particular usable as components in gas and 
vapour turbines, as boiler components, as building components 
in the construction of furnaces and power stations, in the 
chemical and petrochemical industry as well as in the field of 
nuclear energy technology, electronics, electrical engineering, 
offshore, in the automobile and aircraft industry, medical 
technique and architecture; semi-finished products and metal 
goods, namely, strips, sheets, plates, wires, rods, bars, tubes, 
pipes, billets and forgings made of nickel, chromium, iron, 
copper, zirconium, titanium, cobalt, molybdenum, aluminum, 
magnesium, niobium, tantalum, manganese, zinc, tin, lead and 
the alloys thereof; semi-finished products made of magnetic 
materials, namely, iron, nickel, cobalt and the alloys thereof, in 
the form of strips, sheet metals, foils, wires, poles, profiles, 
namely, beams, bars, tubes, and channels; crude and partially 
worked nonferrous alloys, namely, alloys of nickel, copper, 
zirconium, titanium, cobalt, molybdenum, aluminum, niobium, 
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tantalum, manganese, zinc, tin and lead, in the form of blocks, 
slabs, plates, sheet metals, poles, rods, tubes (seamless or 
welded), round plates, billets, disks, cast, drawn, rolled, pressed, 
forged; welding filler metals on the base of iron-chrome-nickel 
alloys; intermediate resistors for measuring instruments, shunt 
resistors for ammeters, starting resistors, resistor bleeders, 
adjustment and control resistors, heating resistors; anodes, 
billets, wires made of base metals and the alloys thereof, 
especially nickel, chromium, cobalt, iron and the alloys thereof 
for electrical purposes; electric heat conductors and resistors 
made of metals, namely, nickel, chromium, iron, copper, 
zirconium, titanium, cobalt, molybdenum, aluminum, magnesium, 
niobium, tantalum, manganese, zinc, tin, lead and their alloys 
thereof, in the form of wires, strips, foils and spirals; components 
being parts of fuel cells, namely, sheets and plates, 
interconnecting plates, wires and contacts made from alloys and 
mainly containing iron and chromium. (2) Crude and partially 
worked base metals and metal alloys; semi-finished products 
made of brass, namely, bars, tubes and strips; moulded metal 
parts made of aluminum, copper and alloys thereof, structural 
metal parts for industrial use, namely, slide bearings; bronze in 
the form of rods, tubes, strips and pressed pieces to be used in 
highly stressed bearing bushes and pipes; composite metals, 
namely, metals made of nickel, chromium, iron, copper, 
zirconium, titanium, cobalt, molybdenum, aluminum, magnesium, 
niobium, tantalum, manganese, zinc, tin, lead and the alloys 
thereof, in which the core metal and the coating metal are 
welded or soldered to each other; metal alloys, namely, alloys 
containing nickel, copper, aluminum, iron, chromium, for the 
electrolytic recovery of tin; calibrating resistors, measuring, 
precision and slide resistors. Used in CANADA since at least as 
early as 1967 on goods (1). Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 019 042.1/06 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits semi-finis en métaux communs et en 
alliages connexes ainsi qu'en acier inoxydable, nommément 
acier, à savoir tôles, bandes, lingots, poteaux, tiges, anneaux, 
plaques, feuilles, fils, fils de soudure et plaques circulaires, en 
acier contenant du nickel, du chrome, du fer, du cuivre, du 
zirconium, du titane, du niobium, du tantale, du manganèse, du 
cobalt, de l'aluminium, du magnésium, du zinc, de l'étain et du 
molybdène ainsi qu'en alliages connexes, notamment pour 
utilisation comme composants de turbine à gaz et à vapeur, 
composants de chaudière, éléments de construction de fours, de 
fourneaux et de centrales électriques, dans les industries 
chimique et pétrochimique ainsi que dans les domaines de la 
technologie nucléaire, de l'électronique, du génie électrique, des 
activités en mer, de l'automobile, de l'aéronautique, des 
techniques médicales et de l'architecture; produits semi-finis et 
produits en métal, nommément bandes, feuilles, plaques, fils, 
tiges, barres, tubes, tuyaux, billettes et pièces forgées en nickel, 
en chrome, en fer, en cuivre, en zirconium, en titane, en cobalt,
en molybdène, en aluminium, en magnésium, en niobium, en 
tantale, en manganèse, en zinc, en étain, en plomb et en 
alliages connexes; produits semi-finis en matériaux 
magnétiques, nommément en fer, en nickel, en cobalt et en 
alliages connexes, à savoir bandes, tôles, feuilles, fils, poteaux, 
profilés, nommément poutres, barres, tubes et profilés en U; 
alliages non ferreux bruts et mi-ouvrés, nommément alliages de 
nickel, de cuivre, de zirconium, de titane, de cobalt, de 
molybdène, d'aluminium, de niobium, de tantale, de manganèse, 

de zinc, d'étain et de plomb sous forme de blocs, de brames, de 
plaques, de tôles, de poteaux, de tiges, de tubes (avec ou sans 
soudure), de plaques circulaires, de billettes, de disques, de 
pièces coulées, de pièces étirées, de pièces laminées, de pièces 
pressées, de pièces forgées; métaux d'apport de soudage à 
base d'alliages de fer, de chrome et de nickel; résistances 
intermédiaires pour instruments de mesure, résistances de 
dérivation pour ampèremètres, résistance d'amorçage, 
résistances de fuite, résistance de réglage et de contrôle, 
résistances chauffantes; anodes, billettes, fils en métaux 
communs et en alliages connexes, en particulier en nickel, en 
chrome, en cobalt, en fer et en alliages connexes, pour 
l'électricité; résistances et conducteurs de chaleur électriques en 
métaux, nommément en nickel, en chrome, en fer, en cuivre, en 
zirconium, en titane, en cobalt, en molybdène, en aluminium, en 
magnésium, en niobium, en tantale, en manganèse, en zinc, en 
étain, en plomb et en alliages connexes, sous forme de fils, de 
bandes, de feuilles et de spirales; composants, à savoir pièces 
de pile à combustible, nommément feuilles et plaques, plaques, 
fils et contacts d'interconnexion en alliages et contenant 
principalement du fer et du chrome. (2) Métaux communs et 
alliages de métaux bruts et mi-ouvrés; produits semi-finis en 
laiton, nommément barres, tubes et bandes; pièces de métal 
moulées en aluminium, en cuivre et en alliages connexes, pièces 
constituantes en métal à usage industriel, nommément paliers 
lisses; bronze sous forme de tiges, de tubes, de bandes et de 
pièces pressées pour coussinets et tuyaux soumis à de fortes 
contraintes; pseudo-alliages, nommément métaux à base de 
nickel, de chrome, de fer, de cuivre, de zirconium, de titane, de 
cobalt, de molybdène, d'aluminium, de magnésium, de niobium, 
de tantale, de manganèse, de zinc, d'étain, de plomb et 
d'alliages connexes, dont le métal de base et le métal de 
revêtement sont soudés; alliages de métaux, nommément 
alliages contenant du nickel, du cuivre, de l'aluminium, du fer et 
du chrome, pour la récupération par voie électrolytique d'étain; 
résistances d'étalonnage, de mesure, de précision et à curseur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 08 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 019 
042.1/06 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,593,797. 2012/09/11. 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

CLEAN & CLEAR NIGHT RELAXING
GOODS: (1) Facial care preparations, namely, facial wash and 
cosmetic facial cleansing wipes in the nature of pre-moistened 
cosmetic wipes. (2) Facial care products, namely, facial wash 
and cosmetic facial cleansing wipes in the nature of pre-
moistened cosmetic wipes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4506988 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits de soins du visage, nommément savon 
liquide pour le visage et lingettes nettoyantes pour le visage à 
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usage cosmétique, à savoir lingettes humides à usage 
cosmétique. (2) Produits de soins du visage, nommément savon 
liquide pour le visage et lingettes nettoyantes pour le visage à 
usage cosmétique, à savoir lingettes humides à usage 
cosmétique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4506988 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,594,267. 2012/09/14. Beijing Choice Electronic Technology 
Co., Ltd., Bailangyuan Building B, Rm. 1127-1128, Fuxing Road 
A36, Beijing 100039, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
ChoiceMMed is depicted in the colour blue.

GOODS: (1) Computer peripheral devices, namely pedometers 
for collecting and measuring physiological parameters and 
motion parameters and for transmission of information to 
computer for analysis; computer software, recorded, for 
receiving, processing, transmitting and displaying information 
relating to fitness, body fat, body mass index, oxygen saturation, 
blood pressure, heart rate, ECG, body temperature; computer 
software, recorded, for managing information regarding tracking, 
compliance and motivation with a health and fitness program; 
computer software, recorded, for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing, transmitting and 
displaying data; downloadable computer software programs for 
driving, operating, transmitting and processing health data of 
medical electronic products or home-use health electronic 
products, namely, blood glucose meters, breathing machine, 
oximeter, sphygmotensiometers, arterial blood pressure 
measuring apparatus, electrocardiograph, thermometers and 
respiratory training machines; chargers for electric batteries for 
charging oximeter, sphygmomanometer, portable ECG testers, 
body parameter monitoring equipment during sleep and its alarm 
equipment; pedometers; automatic gauge for measuring body 
weight. (2) Sphygmotensiometers; sphygmomanometers; 
artificial respiration apparatus; stethoscopes; physical exercise 
apparatus for medical purposes, namely respiratory training 
machine for training lung; testing apparatus for medical purpose, 
namely, body parameter monitors used to monitor oxygen 
saturation, Invasive Blood Pressure, Noninvasive Blood 
Pressure, pulse rate, ECG, respiratory rate, EtCO2, heart rate 
and body temperature, oximeter, cardiotachometers, electronic 
blood pressure measuring device, portable ECG testers, patient 
body parameter monitoring sensors used to measure oxygen 
saturation, pulse rate, body position, body movement, eyes 
movement, nose and mouth airflow, EEG, ECG, and 
thoracoabdominal breathing during sleep and alarms used 
during sleep to rouse the patient if the detected figures go 
beyond the standard, and fitted case and its parts; thermometers 
for medical purposes; ultrasonic medical treatment instrument 
and parts, namely ultrasonic Doppler baby's heart instrument. 

Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: CHINA, 
Application No: 10626873 in association with the same kind of 
goods (2); March 16, 2012, Country: CHINA, Application No: 
10633716 in association with the same kind of goods (1). Used
in CHINA on goods. Registered in or for CHINA on May 14, 
2013 under No. 10633716 on goods (1); CHINA on May 14, 
2013 under No. 10626873 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque ChoiceMMed est représentée en bleu.

PRODUITS: (1) Périphériques d'ordinateur, nommément 
podomètres pour la collecte et la mesure de paramètres 
physiologiques et de paramètres de mouvements ainsi que pour 
la transmission d'information à un ordinateur à des fins 
d'analyse; logiciels enregistrés, pour recevoir, traiter, transmettre 
et diffuser de l'information sur la bonne condition physique, 
l'adiposité, l'indice de masse corporelle, la saturation du sang en 
oxygène, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, 
l'électrocardiogramme, la température corporelle; logiciels 
enregistrés pour la gestion d'information sur le suivi, la 
conformité et la motivation dans le contexte d'un programme de 
santé et d'entraînement physique; logiciels enregistrés pour 
utilisation avec de l'équipement de surveillance des patients, 
pour la collecte, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; logiciels téléchargeables d'exploitation, de gestion, de 
transmission et de traitement de données sur la santé de 
produits médicaux électroniques ou de produits électroniques de 
santé pour la maison, nommément de glucomètres, d'appareils 
respiratoires, d'oxymètres, de sphygmotensiomètres, d'appareils 
de mesure de la tension artérielle, d'électrocardiographes, de 
thermomètres et d'appareils d'entraînement respiratoires; 
chargeurs de batterie électrique pour charger des oxymètres, 
des sphygmomanomètres, des électrocardiographes portatifs, de 
l'équipement de surveillance des paramètres corporels durant le 
sommeil et son équipement d'avertissement; podomètres; 
jauges automatiques pour mesurer le poids. (2) 
Sphygmotensiomètres; sphygmomanomètres; appareils de 
respiration artificielle; stéthoscopes; appareils d'exercice 
physique à usage médical, nommément machine d'entraînement 
respiratoire pour entraîner les poumons; appareils d'analyse à 
usage médical, nommément moniteurs de paramètres corporels 
utilisés pour surveiller la saturation en oxygène, la tension 
artérielle avec effraction tissulaire, la tension artérielle sans 
effraction tissulaire, la fréquence du pouls, l'activité électrique du 
coeur, la fréquence respiratoire, la PCO2 de fin d'expiration, la 
fréquence cardiaque et la température corporelle, oxymètres, 
cardiotachomètres, appareils électroniques de mesure de la 
tension artérielle, électrocardiographes portatifs, capteurs de 
surveillance des paramètres corporels des patients utilisés pour 
mesurer la saturation en oxygène, mesurer la fréquence du 
pouls, pour déterminer la position du corps, pour capter le 
mouvement du corps, pour capter le mouvement des yeux, pour 
mesurer le débit d'air passant par le nez et par la bouche, pour 
mesurer l'activité électrique cérébrale, pour mesurer l'activité 
électrique du coeur et pour surveiller la respiration thoraco-
abdominale durant le sommeil et alarmes utilisées durant le 
sommeil pour réveiller les patients si les valeurs captées 
dépassent la normale ainsi qu'étuis adaptés et pièces connexes; 
thermomètres à usage médical; instrument de traitement médical 
à ultrasons et pièces connexes, nommément appareils à 
ultrasons Doppler pour le coeur des bébés. Date de priorité de 
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production: 15 mars 2012, pays: CHINE, demande no: 10626873 
en liaison avec le même genre de produits (2); 16 mars 2012, 
pays: CHINE, demande no: 10633716 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mai 2013 sous 
le No. 10633716 en liaison avec les produits (1); CHINE le 14 
mai 2013 sous le No. 10626873 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,595,515. 2012/09/10. Groupe Bolema Inc., 2572 Daniel 
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SMART LIME
PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément, aliments 
fonctionnels et neutraceutiques sous forme de jus de fruits, jus 
de fruits congelés, boissons, capsules de gélatine, gélules, 
pastilles, poudre et sirops, à base d'extraits de plantes liquides 
ou mis en poudre, ayant pour fonction d'aider à améliorer la 
mémoire et contribuer au maintien des fonctions cognitives liées 
à la concentration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Natural health products, namely functional and 
nutraceutical foods in the form of fruit juices, frozen fruit juices, 
beverages, gelatin capsules, gelcaps, lozenges, powders and 
syrups, made from liquid or powder herbal extracts, whose 
function is to assist in memory improvement and to contribute to 
the maintenance of cognitive functions associated with 
concentration. Proposed Use in CANADA on goods.

1,597,349. 2012/10/09. Deborah Wairimu Kimani, 119 Shady 
Grove Street, Nepean, ONTARIO K2G 6Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

SOULS PARLOUR
GOODS: (1) Hair extensions, hair pieces, wigs and hair 
accessories. (2) Cosmetics, including fluid make-up, face-
powder and compact-powder, blusher, lipstick, l ip gloss, eye 
pencils, eye shadows, eyebrow pencils, eye liner; mascara and 
nail polish. (3) Skin care products, namely skin creams, skin 
lotions, masques, facial scrubs, anti-aging cream, moisturisers; 
sun care lotions, gels and creams, bronzing preparations and 
after-sun moisturisers; hair care preparations, namely 
shampoos, conditioners, styling gels, mousses, hair sprays, 
scalp and hair treatments; fragrant preparations namely 
perfumes; bath gels and bath soaps. SERVICES: Hairdressing 
and hairstyling services; advisory and consultancy services 
relating to hairdressing and hairstyling. Used in CANADA since 
December 03, 2004 on services; 2011 on goods (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Rallonges de cheveux, postiches, perruques et 
accessoires pour cheveux. (2) Cosmétiques, y compris 
maquillage liquide, poudre pour le visage et poudre compacte, 
fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons pour les 
yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils, traceur pour les 

yeux; mascara et vernis à ongles. (3) Produits de soins de la 
peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
masques, désincrustants pour le visage, crème 
antivieillissement, hydratants; lotions, gels et crèmes solaires, 
produits bronzants et hydratants après-soleil; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
coiffants, mousses, fixatifs, produits de traitement du cuir 
chevelu et des cheveux; produits parfumés, nommément 
parfums; gels de bain et savons de bain. SERVICES: Services 
de coiffure; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
coiffure. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2004 en 
liaison avec les services; 2011 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,597,480. 2012/10/09. Hamilton Health Sciences Volunteer 
Association, Chedoke Hospital, Wilcox Building, Room 243, 555 
Sanatorium Road, Hamilton, ONTARIO L9C 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ROBERT GIAVEDONI, Evans Sweeny Bordin LLP, 
Barristers and Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, 
Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MAKE A PURCHASE, MAKE A 
DIFFERENCE

The right to the exclusive use of the words Make, Purchase and 
Difference is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Prepared meals and snacks, namely flatbreads, 
pizza, sandwiches, salads, soup, grilled meats, dressings, BBQ 
sauce, Asian-styled sauce, hot sauces, gravy, Mediterranean 
sauce, tomato-based sauce, cream-based sauce, broth-based 
sauce, butter-based sauce, oil-based sauce; prepared baked 
goods and desserts, namely cookies, muffins, squares, pastries, 
puddings; beverages, namely smoothies, coffee, tea, specialty 
coffee, specialty tea, hot chocolate, soft drinks, white and 
chocolate milk, orange juice, apple juice, pineapple juice, berry
juice, carrot juice, vegetable juice, tomato juice, fresh fruit 
smoothies, vegetable smoothies; pre-packaged meals, namely 
sandwiches, salads, soup, cheese, yogurt, fruits, vegetables, 
dressings; pre-packaged snacks, namely crackers, potato chips, 
corn chips, pretzels, crackers, tortillas, salsa, dips, edible seeds, 
nuts, gum hard candies, gummies, toffee, soft candies, chocolate 
bars, boxed chocolates; snack vending machines; beverage 
vending machines. (2) Stationery, namely greeting cards, 
postcards, notepads, address books, bookmarks, folders, 
padfolios, calendars, diaries, photo albums, stickers, home and 
office magnets, car magnets, pens, markers, pencils, erasers, 
pencil cases, rulers, magazines, newspapers, books; Home 
Decorations, namely candles, candle holders, vases, containers, 
bottles, canisters, glasses, cups, mugs, boxes, cases, 
photographs, pictures, prints, posters, paintings, hooks, door 
weights, door stops, garden accessories, namely gloves, tools, 
flower pots, umbrellas, piggy banks; living, dried and artificial 
flowering plants, cut flowers, greens and floral arragements; 
living potted plants, dish gardens; balloons, namely uninflated 
balloons and inflated balloons; articles of adult, youth and infant 
clothing, namely t-shirts, pullovers, sweatshirts, aprons, 
sweaters, shirts, blouses, vests, trousers, skirts, dresses, jeans, 
jackets, coats, pyjamas, shawls, pashminas, scarves, shoes, 
slippers; adult, youth and infant headgear, namely hats, visors, 
baseball caps, headbands, bead scarves, bandanas; carrier 
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bags, reusable bags, briefcases, pursues, lunch bags, gift bags, 
tote bags, purse hooks; jewelry, namely earrings, necklaces, 
bracelets, anklets, rings, toerings; blankets, pillows; baby toys, 
namely teething rings, teething toys, baby rattles, squeaking 
toys; baby soothers, baby bottles, toddler bottles, baby pacifiers, 
baby diapers, baby blankets, baby nursing pads, baby nursing 
pillows; breastfeeding items, namely breast pumps, breast pads, 
nipple protectors, breastfeeding storage bottles and 
breastfeeding bags; children's toys, namely plush toys, toy 
vehicles, toy figurines, toy puzzles, toy games, educational toys, 
small toys, travel toys, mechanical toys, squeaking toys; 
children's books, namely activity books, sticker books, puzzle 
books, trivia books, story books. (3) Combs; brushes; hair 
elastics; hair clips; toiletries, namely hairspray, shaving cream, 
hair styling gel, toothbrushes, toothpaste, deodorant, tampons, 
feminine pads, adult diapers, hand lotion, body lotion, shampoo, 
conditioner; moisturizers, texturizers, hair curlers, hair 
straighteners, hair dryers, hair gel; nail polish, nail files, nail 
buffers, nail strenghener, nail polish remover; snack gift baskets 
containing trail mix, nuts, candies, gum and mints; toiletry gift 
baskets containing lotions, shampoo, conditioner, gel, hairspray, 
elastics, hairclips and headbands, loofa/sponges, soaps, bath 
salts, creams and candles; babycare gift baskets containing 
rattles, baby toys, baby onesies, baby wash cloths, baby towels, 
baby booties, baby blanket and baby blush; gourmet gift baskets 
containing sauce mixes, spice mixes, bbq sauces, dip mixes, dip 
sauce, candles, BBQ utensils, tea towels, cocktail napkins, 
dinner napkins, luncheon napkins; live floral arragements, 
artificial floral bouquets. (4) Newspapers, brochures, flyers, 
business cards, pamphlets; gift cards; parking permits; electronic 
publications, namely multi-media webcasts, newsletters, 
brochures, downloadable documents. SERVICES: (1) Cafe 
services; cafeteria services; snack vending machine services; 
beverage vending machine services; catering services; 
promoting the sale of wares and services through contests of 
skills, chance or talent namely, lottery, bingo, talent shows, 
singing contests and mathematical skill testing questions; online 
sales of floral arrangements, balloons, chocolates, gift baskets, 
gift cards and gift certificates; hospital parking services; hospital 
parking facilities management services; rental and licensing of 
parking spaces; issuing parking permits; operation of a website 
containing information about retail shops, food and parking 
services around hospital. (2) men's hair cuts; ladies' hair cuts; 
children's hair cuts; hair washing; hair styling; hair colour hi-
lights; hair permanents; hair colouring; hair straightening; 
pedicure services and manicure services; shellac nails; gel nails; 
nail art; ear piercing; eyelash and eyebrow tinting; facial waxing; 
body waxing. Used in CANADA since at least November 01, 
1997 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots MAKE, PURCHASE et 
DIFFERENCE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: (1) Grignotines et plats préparés, nommément 
pains plats, pizza, sandwichs, salades, soupe, viandes grillées, 
sauces, sauce barbecue, sauce de style asiatique, sauces 
épicées, sauce au jus de viande, sauce méditerranéenne, sauce 
à base de tomates, sauce à base de crème, sauce à base de 
bouillon, sauce à base de beurre, sauce à base d'huile; produits 
de boulangerie-pâtisserie et desserts préparés, nommément 
biscuits, muffins, carrés, pâtisseries, crèmes-desserts; boissons, 
nommément boissons fouettées, café, thé, café de spécialité, thé 

de spécialité, chocolat chaud, boissons gazeuses, lait blanc et 
lait au chocolat, jus d'orange, jus de pomme, jus d'ananas, jus 
aux petits fruits, jus de carotte, jus de légumes, jus de tomate, 
boissons fouettées aux fruits frais, boissons fouettées aux 
légumes; plats préemballés, nommément sandwichs, salades, 
soupe, fromage, yogourt, fruits, légumes, sauces; collations 
préemballées, nommément craquelins, croustilles, croustilles de 
maïs, bretzels, craquelins, tortillas, salsa, trempettes, graines 
comestibles, noix, gomme, bonbons durs, bonbons gélifiés, 
caramel anglais, bonbons mous, tablettes de chocolat, chocolats 
en boîte; distributeurs de grignotines; distributeurs de boissons. 
(2) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes 
postales, blocs-notes, carnets d'adresses, signets, chemises de 
classement, écritoires, calendriers, agendas, albums photos, 
autocollants, aimants pour la maison et le bureau, aimants 
d'automobile, stylos, marqueurs, crayons, gommes à effacer, 
étuis à crayons, règles, magazines, journaux, livres; décorations 
pour la maison, nommément bougies, bougeoirs, vases, 
contenants, bouteilles, boîtes de cuisine, verres, tasses, grandes 
tasses, boîtes, coffrets, photos, images, reproductions, affiches, 
peintures, crochets, contrepoids de porte, butoirs de porte, 
accessoires de jardin, nommément gants, outils, pots à fleurs, 
parasols, tirelires; plantes à fleurs vivantes, séchées et 
artificielles, fleurs coupées, verdure et arrangements floraux; 
plantes en pot vivantes, jardins en pot; ballons, nommément 
ballons non gonflés et ballons gonflés; articles vestimentaires 
pour adultes, jeunes et bébés, nommément tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, tabliers, chandails, chemises, chemisiers, 
gilets, pantalons, jupes, robes, jeans, vestes, manteaux, 
pyjamas, châles, foulards en pashmina, foulards, chaussures, 
pantoufles; couvre-chefs pour adultes, jeunes et bébés, 
nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, 
bandeaux, foulards à perles de fantaisie, bandanas; cabas, sacs 
réutilisables, mallettes, sacs à main, sacs-repas, sacs-cadeaux, 
fourre-tout, crochets pour sacs à main; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bracelets de cheville, 
bagues, bagues d'orteil; couvertures, oreillers; jouets pour 
bébés, nommément anneaux de dentition, jouets de dentition, 
hochets pour bébés, jouets sonores; sucettes pour bébés, 
biberons, bouteilles pour tout-petits, sucettes pour bébés, 
couches pour bébés, couvertures pour bébés, compresses 
d'allaitement, coussins d'allaitement; articles d'allaitement, 
nommément tire-lait, compresses d'allaitement, protège-
mamelons, bouteilles pour lait maternel et sacs pour lait 
maternel; jouets pour enfants, nommément jouets en peluche, 
véhicules jouets, figurines jouets, casse-tête, jeux jouets, jouets 
éducatifs, petits jouets, jouets de voyage, jouets mécaniques, 
jouets sonores; livres pour enfants, nommément livres 
d'activités, livres pour autocollants, livres de casse-tête, livres de 
questions anecdotiques, livres de contes. (3) Peignes; brosses; 
élastiques à cheveux; pinces à cheveux; articles de toilette, 
nommément fixatif, crème à raser, gel coiffant, brosses à dents, 
dentifrice, déodorant, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, couches pour adultes, lotion à mains, lotion pour le 
corps, shampooing, revitalisant; hydratants, produits texturants, 
bigoudis, fers à défriser, séchoirs à cheveux, gel capillaire; 
vernis à ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, durcisseur à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles; paniers-cadeaux de 
grignotines contenant un mélange montagnard, des noix, des 
bonbons, de la gomme et des menthes; paniers-cadeaux 
d'articles de toilette contenant des lotions, du shampooing, du 
revitalisant, du gel, du fixatif, des élastiques, des pinces à 
cheveux et des bandeaux, louffas (éponges), savons, sels de 
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bain, crèmes et bougies; paniers-cadeaux de produits de soins
pour bébés contenant des hochets, des jouets pour bébés, des 
cache-couches pour bébés, des débarbouillettes pour bébés, 
des serviettes pour bébés, des bottillons de bébé, des 
couvertures pour bébés et des peluches pour bébés; paniers-
cadeaux gourmets contenant des préparations pour sauces, des 
mélanges d'épices, des sauces barbecue, des préparations à 
trempettes, des sauces à trempettes, des bougies, des 
ustensiles pour barbecue, des torchons, des serviettes à 
cocktail, des serviettes et des grandes serviettes; arrangements 
de fleurs naturelles, arrangements de fleurs artificielles. (4) 
Journaux, brochures, prospectus, cartes professionnelles, 
dépliants; cartes-cadeaux; permis de stationnement; publications 
électroniques, nommément webémissions multimédias, bulletins 
d'information, brochures, documents téléchargeables. 
SERVICES: (1) Services de café; services de cafétéria; services 
de distributeurs de grignotines; services de distributeurs de 
boissons; services de traiteur; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours d'habiletés, des jeux de hasard 
ou des concours d'amateurs nommément loterie, bingo, 
spectacles d'artistes amateurs, concours de chant et questions 
réglementaires d'arithmétique; vente en ligne d'arrangements 
floraux, de ballons, de chocolats, de paniers-cadeaux, de cartes-
cadeaux et de chèques-cadeaux; services de stationnement 
d'hôpital; services de gestion de stationnement d'hôpital; location 
et délivrance de permis de places de stationnement; émission de 
permis de stationnement; administration d'un site Web 
d'information sur les magasins de détail, les services 
alimentaires et les services de stationnement à proximité d'un 
hôpital. (2) Coupe de cheveux pour hommes; coupe de cheveux 
pour femmes; coupe de cheveux pour enfants; lavage des 
cheveux; coiffure; coloration capillaire; permanentes; coloration 
des cheveux; lissage des cheveux; services de pédicure et 
services de manucure; pose de vernis-laque sur les ongles; pose 
d'ongles en gel; pose d'ornements pour les ongles; perçage des 
oreilles; teinture des cils et des sourcils; épilation à la cire pour le 
visage; épilation à la cire. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 novembre 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,598,685. 2012/10/18. S.P.M. Flow Control, Inc., 7601 Wyatt 
Drive, Fort Worth, TEXAS, 76108, 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

GLADIATOR
GOODS: (1) Centrifugal pumps, horizontal pumps and slurry 
pumps. (2) Centrifugal pumps, bilge pumps, multi-stage volute 
pumps, vertical pumps, horizontal pumps, axial flow pumps, 
submersible pumps, priming pumps, mixed flow pumps, vacuum
pumps, screw pumps and slurry pumps; parts and accessories 
for pumps, namely, strainers, expellers, pump impellers, motors, 
throat bushes, liners, seal assemblies, seal oilers, pedestals, 
bases, base plates, shafts, frames, casings, barrel casings, 
pump diffusers, pump rings sections, oil guards, oil throwers, 
wear rings, casing wear rings, wear plates, shaft keys, end 
covers, suction pieces, pump suction spools, bearings, and 
bearing assemblies, all for the aforesaid pumps. Priority Filing 
Date: April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85601862 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2014 under No. 4,659,982 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Pompes centrifuges, pompes horizontales et 
pompes pour liquides chargés. (2) Pompes centrifuges, pompes 
de cale, pompes à volute multicellulaire, pompes verticales, 
pompes horizontales, pompes axiales, pompes submersibles, 
pompes d'amorçage, pompes à pignons, pompes à vide, 
pompes à vis et pompes pour liquides chargés; pièces et 
accessoires pour pompes, nommément crépines, dispositifs 
d'évacuation, turbines pour pompes, moteurs, grains de fond, 
chemises, ensembles d'étanchéité, burettes à huile d'étanchéité, 
socles, bases, plaques d'appui, arbres, cadres, boîtiers, boîtiers 
cylindriques, diffuseurs de pompe, sections d'anneaux de 
pompe, dispositifs protecteurs d'huile, déflecteurs d'huile, 
bagues d'usure, bagues d'usure pour boîtiers, plaques d'usure, 
clavettes d'arbre, disques d'obturation, pièces d'aspiration de 
pompe, raccords de succion de pompe et roulements, tous pour 
les pompes susmentionnées. Date de priorité de production: 18 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85601862 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,659,982 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,598,847. 2012/10/19. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue LB 36, Dallas, Texas 75204, 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

ZIXCONNECT
GOODS: Computer software for use in accessing and providing 
electronic mail; computer software for use in electronic mail 
forwarding and electronic mail encryption; computer software for 
use in the delivery of third party messages and third party data 
via the Internet, electronic computer communications networks, 
mobile phones, smart phones and tablet devices; computer 
software for use in electronic store-and forward mail messaging; 
computer software for use in the transmission via the Internet, 
electronic computer communications networks, mobile phones, 
smart phones and tablet devices of third party data and third 
party documents by computer terminals featuring encryption and 
decryption. SERVICES: (1) Information transmission via 
electronic communications networks namely electronic 
transmission of prescriptions by physicians to pharmacies; 
information transmission via electronic communications networks 
namely electronic transmission of information regarding 
alternative courses of therapies for medical patients; providing 
access to databases of medical patient records, clinical decision 
support information at point of care and insurance coverage 
information; electronic mail encryption services. (2) Electronic 
mail encryption services. Used in CANADA since at least as 
early as January 16, 2008 on goods and on services. Priority
Filing Date: July 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/667,405 in association with the 
same kind of services (1); July 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,400 in 
association with the same kind of goods; July 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,412 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4,397,485 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 03, 2013 under No. 4,397,486 on services (2).

PRODUITS: Logiciels de courriel; logiciels d'acheminement et 
de cryptage de courriels; logiciels pour la transmission des 
messages de tiers et des données de tiers par Internet, des 
réseaux de télématique, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de stockage et 
de retransmission de messages électroniques; logiciels pour la 
transmission par Internet, des réseaux de télématique, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes de données et de documents de tiers par 
des terminaux informatiques avec fonctions de cryptage et de 
décryptage. SERVICES: (1) Transmission d'information par 
réseaux de communication électroniques, nommément 
transmission électronique d'ordonnances de médecins à des 
pharmacies; transmission d'information par réseaux de 
communication électroniques, nommément transmission 
électronique d'information concernant des formes de traitement 
non conventionnelles aux patients; offre d'accès à des bases de 
données contenant les dossiers médicaux de patients, de 
l'information sur l'aide à la décision clinique au point 
d'intervention et de l'information sur la couverture d'assurance; 
services de cryptage de courriels. (2) Services de cryptage de 
courriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,405 en liaison 
avec le même genre de services (1); 02 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,400 en liaison 
avec le même genre de produits; 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/667,412 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,397,485 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,486 en 
liaison avec les services (2).

1,599,232. 2012/10/22. Green Patch Environmental Consulting 
Ltd., 15845 - 112 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

SUPPLYING TODAYS ENVIRONMENT 
FOR TOMORROW

GOODS: (1) Seeds mixtures used for land reclamation purposes 
consisting of wild or native grasses and other natural vegetation. 
(2) Geotextiles, geomembranes and geogrids namely, fabric, 
laminates and sheeting for reinforcing base and subgrade 
soil/aggregate layers, and reinforcing steepened slopes and 

walls for use in soil stabilization, soil separation, soil and water 
drainage, soil reinforcement, sediment control, erosion control, 
environmental protection and vegetative establishment. (3) 
Geotextiles, geomembranes, conduits, wick drains and geogrids 
namely, fabric, laminates and sheeting for the following: (i) 
reinforcement and stabilization of soil, rock, gravel, earth and 
other surrounding earthen aggregates, (ii) reinforcement and 
repair of highways, airfields, parking lots, bridge decks (iii) landfill 
lining systems, (iv) reinforcement of base and subgrade 
soil/aggregate layers, (v) reinforcement of steepened slopes and 
walls to provide soil stabilization, (vi) soil separation, (vii) soil and 
water drainage, (viii) soil reinforcement, (ix) sediment control, (x) 
erosion control, and (xi) environmental protection and vegetative
establishment. (4) Erosion control and vegetation support 
systems, namely fabrics, barriers, rolled erosion or turf 
reinforcement matting, basins, gabions, mulch. (5) Dust Control 
systems, namely acrylic blended polymers or organic tackifiers 
for dust suppression, road base stabilization and soil 
stabilization. SERVICES: (1) Environmental consulting services 
namely, land reclamation and remediation services, hazardous 
waste management services, soil studies, reclamation and 
remediation of mixed waste environmentally contaminated lands. 
(2) Soil consultation services, namely assessment, evaluation, 
supervision, monitoring, and project management in the field of 
land reclamation, remediation, conservation and revegetation. 
(3) Soil consultation services, namely analysis, assessment and 
testing of soil, vegetation and landscapes. (4) Soil consultation 
services, namely inventory, investigation, classification and 
surveys of soil. (5) Soil consultation services, namely 
consultation with respect to governmental regulatory 
requirements and standards associated with soil conservation 
and reclamation activities. (6) Soil consultation services, namely 
reclamation of land and erosion control services. (7) 
Procurement services in the form of purchasing services, 
manufacturing and installation of construction, landscaping and 
reclamation products, namely native grasses, erosion control 
products, geomembranes, containment products, sediment 
control products, rolled erosion control products, dust control 
products, turf reinforcement matts, geogrids, geotextiles, wick 
drains. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Mélanges de semences pour la remise en état 
de terrains composés de graminées sauvages ou indigènes et 
d'autres végétaux naturels. (2) Géotextiles, géomembranes et 
géogrilles, nommément tissus, stratifiés et toile pour le 
renforcement des couches de sol de fondation et d'agrégat et le 
renforcement des pentes et des murs pour la stabilisation des 
sols, la séparation des sols, le drainage des sols et l'évacuation 
de l'eau, l'enrichissement des sols, le contrôle des sédiments, le 
contrôle de l'érosion, la protection de l'environnement et la 
végétalisation. (3) Géotextiles, géomembranes, conduits, drains 
verticaux et géogrilles, nommément tissus, stratifiés et toile pour 
ce qui suit : (i) le renforcement et la stabilisation des sols, de la 
roche, du gravier, de la terre et d'autres agrégats environnants, 
(ii) le renforcement et la réparation d'autoroutes, d'aérodromes, 
de parcs de stationnement et de tabliers de ponts, (iii) les 
systèmes d'étanchéité pour décharges, (iv) le renforcement des 
couches de sol de fondation et d'agrégat, (v) le renforcement 
des pentes et des murs de manière à stabiliser les sols, (vi) la 
séparation des sols, (vii) le drainage des sols et l'évacuation de 
l'eau, (viii) le renforcement des sols, (ix) le contrôle des 
sédiments, (x) le contrôle de l'érosion, (xii) la protection de 
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l'environnement et la végétalisation. (4) Systèmes de contrôle de 
l'érosion et de support de la végétation, nommément tissus, 
barrières, toile anti-érosion ou de renforcement du gazon en 
rouleaux, bassins, gabions et paillis. (5) Systèmes de lutte contre 
la poussière, nommément polymères composites (acrylique) ou 
agents poisseux organiques pour le dépoussiérage, la 
stabilisation de la couche de base et la stabilisation de sols. 
SERVICES: (1) Services de consultation en environnement, 
nommément services de remise en état et de décontamination 
de terrains, services de gestion des déchets dangereux, études 
des sols, remise en état et décontamination de terrains 
contaminés par divers déchets. (2) Services de consultation en 
matière de sols, nommément évaluation, supervision, 
surveillance et gestion de projets dans les domaines de la 
remise en état de terrains, de la décontamination, de la 
conservation et de la végétalisation. (3) Services de consultation 
en matière de sols, nommément analyse, évaluation et 
vérification de sols, de végétation et de paysages. (4) Services 
de consultation en matière de sols, nommément inventaire, 
enquête, classification et sondage en matière de sols. (5) 
Services de consultation en matière de sols, nommément 
consultation concernant les exigences réglementaires et les 
normes liées aux activités de conservation et de remise en état 
de sols. (6) Services de consultation en matière de sols, 
nommément services de remise en état de terrains et de 
contrôle de l'érosion. (7) Services d'approvisionnement, à savoir 
services d'achat, fabrication et installation de produits de 
construction, d'aménagement paysager et de valorisation, 
nommément de graminées indigènes, de produits de contrôle de 
l'érosion, de géomembranes, de produits de confinement, de 
produits de contrôle des sédiments, de produits de contrôle de 
l'érosion en rouleaux, de produits pour l'élimination de la 
poussière, de toiles de renforcement du gazon, de géogrilles, de 
géotextiles, de drains verticaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,599,235. 2012/10/22. Green Patch Environmental Consulting 
Ltd., 15845 - 112 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

GPEC
GOODS: (1) Seeds mixtures used for land reclamation purposes 
consisting of wild or native grasses and other natural vegetation. 
(2) Geotextiles, geomembranes and geogrids namely, fabric, 
laminates and sheeting for reinforcing base and subgrade 
soil/aggregate layers, and reinforcing steepened slopes and 
walls for use in soil stabilization, soil separation, soil and water 
drainage, soil reinforcement, sediment control, erosion control, 
environmental protection and vegetative establishment. (3) 
Geotextiles, geomembranes, conduits, wick drains and geogrids 
namely, fabric, laminates and sheeting for the following: (i) 
reinforcement and stabilization of soil, rock, gravel, earth and 
other surrounding earthen aggregates, (ii) reinforcement and 
repair of highways, airfields, parking lots, bridge decks (iii) landfill 
lining systems, (iv) reinforcement of base and subgrade 
soil/aggregate layers, (v) reinforcement of steepened slopes and 

walls to provide soil stabilization, (vi) soil separation, (vii) soil and 
water drainage, (viii) soil reinforcement, (ix) sediment control, (x) 
erosion control, and (xi) environmental protection and vegetative 
establishment. (4) Erosion control and vegetation support 
systems, namely fabrics, barriers, rolled erosion or turf 
reinforcement matting, basins, gabions, mulch. (5) Dust Control 
systems, namely acrylic blended polymers or organic tackifiers 
for dust suppression, road base stabilization and soil 
stabilization. SERVICES: (1) Environmental consulting services 
namely, land reclamation and remediation services, hazardous 
waste management services, soil studies, reclamation and 
remediation of mixed waste environmentally contaminated lands. 
(2) Soil consultation services, namely assessment, evaluation, 
supervision, monitoring, and project management in the field of 
land reclamation, remediation, conservation and revegetation. 
(3) Soil consultation services, namely analysis, assessment and 
testing of soil, vegetation and landscapes. (4) Soil consultation 
services, namely inventory, investigation, classification and 
surveys of soil. (5) Soil consultation services, namely 
consultation with respect to governmental regulatory 
requirements and standards associated with soil conservation 
and reclamation activities. (6) Soil consultation services, namely 
reclamation of land and erosion control services. (7) 
Procurement services in the form of purchasing services, 
manufacturing and installation of construction, landscaping and 
reclamation products, namely native grasses, erosion control 
products, geomembranes, containment products, sediment 
control products, rolled erosion control products, dust control 
products, turf reinforcement matts, geogrids, geotextiles, wick 
drains. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Mélanges de semences pour la remise en état 
de terrains composés de graminées sauvages ou indigènes et 
d'autres végétaux naturels. (2) Géotextiles, géomembranes et 
géogrilles, nommément tissus, stratifiés et toile pour le 
renforcement des couches de sol de fondation et d'agrégat et le 
renforcement des pentes et des murs pour la stabilisation des 
sols, la séparation des sols, le drainage des sols et l'évacuation 
de l'eau, l'enrichissement des sols, le contrôle des sédiments, le 
contrôle de l'érosion, la protection de l'environnement et la 
végétalisation. (3) Géotextiles, géomembranes, conduits, drains 
verticaux et géogrilles, nommément tissus, stratifiés et toile pour 
ce qui suit : (i) le renforcement et la stabilisation des sols, de la 
roche, du gravier, de la terre et d'autres agrégats environnants, 
(ii) le renforcement et la réparation d'autoroutes, d'aérodromes, 
de parcs de stationnement et de tabliers de ponts, (iii) les 
systèmes d'étanchéité pour décharges, (iv) le renforcement des 
couches de sol de fondation et d'agrégat, (v) le renforcement 
des pentes et des murs de manière à stabiliser les sols, (vi) la 
séparation des sols, (vii) le drainage des sols et l'évacuation de 
l'eau, (viii) le renforcement des sols, (ix) le contrôle des 
sédiments, (x) le contrôle de l'érosion, (xii) la protection de 
l'environnement et la végétalisation. (4) Systèmes de contrôle de 
l'érosion et de support de la végétation, nommément tissus, 
barrières, toile anti-érosion ou de renforcement du gazon en 
rouleaux, bassins, gabions et paillis. (5) Systèmes de lutte contre 
la poussière, nommément polymères composites (acrylique) ou 
agents poisseux organiques pour le dépoussiérage, la 
stabilisation de la couche de base et la stabilisation de sols. 
SERVICES: (1) Services de consultation en environnement, 
nommément services de remise en état et de décontamination 
de terrains, services de gestion des déchets dangereux, études 
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des sols, remise en état et décontamination de terrains 
contaminés par divers déchets. (2) Services de consultation en 
matière de sols, nommément évaluation, supervision, 
surveillance et gestion de projets dans les domaines de la 
remise en état de terrains, de la décontamination, de la 
conservation et de la végétalisation. (3) Services de consultation 
en matière de sols, nommément analyse, évaluation et 
vérification de sols, de végétation et de paysages. (4) Services 
de consultation en matière de sols, nommément inventaire, 
enquête, classification et sondage en matière de sols. (5) 
Services de consultation en matière de sols, nommément 
consultation concernant les exigences réglementaires et les 
normes liées aux activités de conservation et de remise en état 
de sols. (6) Services de consultation en matière de sols, 
nommément services de remise en état de terrains et de 
contrôle de l'érosion. (7) Services d'approvisionnement, à savoir 
services d'achat, fabrication et installation de produits de 
construction, d'aménagement paysager et de valorisation, 
nommément de graminées indigènes, de produits de contrôle de 
l'érosion, de géomembranes, de produits de confinement, de 
produits de contrôle des sédiments, de produits de contrôle de 
l'érosion en rouleaux, de produits pour l'élimination de la 
poussière, de toiles de renforcement du gazon, de géogrilles, de 
géotextiles, de drains verticaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,599,236. 2012/10/22. Green Patch Environmental Consulting 
Ltd., 15845 - 112 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

GREEN PATCH ENVIRONMENTAL 
CONSULTING

GOODS: (1) Seeds mixtures used for land reclamation purposes 
consisting of wild or native grasses and other natural vegetation. 
(2) Geotextiles, geomembranes and geogrids namely, fabric, 
laminates and sheeting for reinforcing base and subgrade 
soil/aggregate layers, and reinforcing steepened slopes and 
walls for use in soil stabilization, soil separation, soil and water 
drainage, soil reinforcement, sediment control, erosion control, 
environmental protection and vegetative establishment. (3) 
Geotextiles, geomembranes, conduits, wick drains and geogrids 
namely, fabric, laminates and sheeting for the following: (i) 
reinforcement and stabilization of soil, rock, gravel, earth and 
other surrounding earthen aggregates, (ii) reinforcement and 
repair of highways, airfields, parking lots, bridge decks (iii) landfill 
lining systems, (iv) reinforcement of base and subgrade 
soil/aggregate layers, (v) reinforcement of steepened slopes and 
walls to provide soil stabilization, (vi) soil separation, (vii) soil and 
water drainage, (viii) soil reinforcement, (ix) sediment control, (x) 
erosion control, and (xi) environmental protection and vegetative 
establishment. (4) Erosion control and vegetation support 
systems, namely fabrics, barriers, rolled erosion or turf 
reinforcement matting, basins, gabions, mulch. (5) Dust Control 
systems, namely acrylic blended polymers or organic tackifiers 
for dust suppression, road base stabilization and soil 

stabilization. SERVICES: (1) Environmental consulting services 
namely, land reclamation and remediation services, hazardous 
waste management services, soil studies, reclamation and 
remediation of mixed waste environmentally contaminated lands. 
(2) Soil consultation services, namely assessment, evaluation, 
supervision, monitoring, and project management in the field of 
land reclamation, remediation, conservation and revegetation. 
(3) Soil consultation services, namely analysis, assessment and 
testing of soil, vegetation and landscapes. (4) Soil consultation 
services, namely inventory, investigation, classification and 
surveys of soil. (5) Soil consultation services, namely 
consultation with respect to governmental regulatory 
requirements and standards associated with soil conservation 
and reclamation activities. (6) Soil consultation services, namely 
reclamation of land and erosion control services. (7) 
Procurement services in the form of purchasing services, 
manufacturing and installation of construction, landscaping and 
reclamation products, namely native grasses, erosion control 
products, geomembranes, containment products, sediment 
control products, rolled erosion control products, dust control 
products, turf reinforcement matts, geogrids, geotextiles, wick 
drains. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Mélanges de semences pour la remise en état 
de terrains composés de graminées sauvages ou indigènes et 
d'autres végétaux naturels. (2) Géotextiles, géomembranes et 
géogrilles, nommément tissus, stratifiés et toile pour le 
renforcement des couches de sol de fondation et d'agrégat et le 
renforcement des pentes et des murs pour la stabilisation des 
sols, la séparation des sols, le drainage des sols et l'évacuation 
de l'eau, l'enrichissement des sols, le contrôle des sédiments, le 
contrôle de l'érosion, la protection de l'environnement et la 
végétalisation. (3) Géotextiles, géomembranes, conduits, drains 
verticaux et géogrilles, nommément tissus, stratifiés et toile pour 
ce qui suit : (i) le renforcement et la stabilisation des sols, de la 
roche, du gravier, de la terre et d'autres agrégats environnants, 
(ii) le renforcement et la réparation d'autoroutes, d'aérodromes, 
de parcs de stationnement et de tabliers de ponts, (iii) les 
systèmes d'étanchéité pour décharges, (iv) le renforcement des 
couches de sol de fondation et d'agrégat, (v) le renforcement 
des pentes et des murs de manière à stabiliser les sols, (vi) la 
séparation des sols, (vii) le drainage des sols et l'évacuation de 
l'eau, (viii) le renforcement des sols, (ix) le contrôle des 
sédiments, (x) le contrôle de l'érosion, (xii) la protection de 
l'environnement et la végétalisation. (4) Systèmes de contrôle de 
l'érosion et de support de la végétation, nommément tissus, 
barrières, toile anti-érosion ou de renforcement du gazon en 
rouleaux, bassins, gabions et paillis. (5) Systèmes de lutte contre 
la poussière, nommément polymères composites (acrylique) ou 
agents poisseux organiques pour le dépoussiérage, la 
stabilisation de la couche de base et la stabilisation de sols. 
SERVICES: (1) Services de consultation en environnement, 
nommément services de remise en état et de décontamination 
de terrains, services de gestion des déchets dangereux, études 
des sols, remise en état et décontamination de terrains 
contaminés par divers déchets. (2) Services de consultation en 
matière de sols, nommément évaluation, supervision, 
surveillance et gestion de projets dans les domaines de la 
remise en état de terrains, de la décontamination, de la 
conservation et de la végétalisation. (3) Services de consultation 
en matière de sols, nommément analyse, évaluation et 
vérification de sols, de végétation et de paysages. (4) Services 
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de consultation en matière de sols, nommément inventaire, 
enquête, classification et sondage en matière de sols. (5) 
Services de consultation en matière de sols, nommément 
consultation concernant les exigences réglementaires et les 
normes liées aux activités de conservation et de remise en état 
de sols. (6) Services de consultation en matière de sols, 
nommément services de remise en état de terrains et de 
contrôle de l'érosion. (7) Services d'approvisionnement, à savoir 
services d'achat, fabrication et installation de produits de 
construction, d'aménagement paysager et de valorisation, 
nommément de graminées indigènes, de produits de contrôle de 
l'érosion, de géomembranes, de produits de confinement, de 
produits de contrôle des sédiments, de produits de contrôle de 
l'érosion en rouleaux, de produits pour l'élimination de la 
poussière, de toiles de renforcement du gazon, de géogrilles, de 
géotextiles, de drains verticaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,599,749. 2012/10/25. MAO IP HOLDING COMPANY, LLC, 
222 New Road, Suite 700, Linwood, New Jersey, 08221, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MISS AMERICA
GOODS: (1) Cosmetics; skin care products for women, namely, 
non-medicated lip care preparations, non-medicated skin care 
preparations, eye creams and non-medicated sun care 
preparations. (2) Jewelry. (3) Cosmetics; body care cosmetics; 
beauty care cosmetics; skin care products for women, namely, 
non-medicated lip care preparations, non-medicated skin care 
preparations, eye creams and non-medicated sun care 
preparations; jewelry; fragrances; money clips; backpacks, 
business card cases, key cases, all purpose carrying bags, 
umbrellas, handbags; luggage; leather and artificial leather 
wallets, coin purses; cosmetic bags sold empty; knap sacks; 
lunchboxes, figurines made of china, crystal, earthenware, glass, 
or porcelain; glassware, namely, beverage glassware, fine 
crystal beverage glassware; dinnerware, namely, plates, cups, 
saucers and fine china dinnerware, namely, plates, cups, 
saucers; bedding, namely, sheet sets, sheets, pillow covers, 
comforters, blankets duvet covers; household linen; towels, 
namely bath towels, hand towels, beach towels; clothing, namely 
shirts, pants, jackets, dresses, bathrobes, swimwear, sleepwear, 
loungewear; footwear, namely athletic footwear, boots, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear, exercise footwear, 
sports footwear; headwear, namely hats, caps, sun visors; 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for use in 
children's dress up play. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,696 
on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 
2014 under No. 4,481,368 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Cosmétiques; produits de soins de la peau pour 
femmes, nommément produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, produits de soins de la peau non 

médicamenteux, crèmes contour des yeux et produits solaires 
non médicamenteux. (2) Bijoux. (3) Cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins du corps; produits de soins de beauté 
cosmétiques; produits de soins de la peau pour femmes, 
nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes 
contour des yeux et produits solaires non médicamenteux; 
bijoux; parfums; pinces à billets; sacs à dos, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, cabas tout usage, parapluies, 
sacs à main; valises; portefeuilles en cuir et en similicuir, porte-
monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à dos; boîtes-
repas, figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre 
ou en porcelaine; verrerie, nommément verres à boire, verres à 
boire en cristal fin; articles de table, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes et articles de table en porcelaine fine, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes; literie, nommément 
ensembles de draps, draps, housses d'oreiller, édredons, 
couvertures, housses de couette; linge de maison; serviettes; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, robes, 
sorties de bain, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, bottes, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; 
costumes, nommément costumes d'Halloween et déguisements 
d'enfant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,933,696 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 
2014 sous le No. 4,481,368 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,599,784. 2012/10/25. Twinium Inc., 301-422 rue St-Pierre, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2M5

TWINIUM
GOODS: Branded promotional apparel namely, T-Shirts, 
Hoodys, Caps, Sweatshirts, Coats, polo shirts, dress shirts and 
branded promotional items namely, lanyards, key chains, 
luggage straps, luggage tags, eyewear retainers, friendship 
bracelets, bottle openers, USB keys, canisters, document 
holders, luggage bags and pouches, cellphone charmers, pens, 
pencils, erasers, markers, water bottles, travel mugs, laptop 
bags, knapsacks, blankets, coaster sets and umbrellas. 
SERVICES: Online social networking services. Used in 
CANADA since March 10, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements promotionnels de marque, nommément 
tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes, pulls 
d'entraînement, manteaux, polos, chemises habillées ainsi 
qu'articles promotionnels de marque nommément cordons, 
chaînes porte-clés, sangles à bagages, étiquettes à bagages, 
dispositifs de retenue pour articles de lunetterie, bracelets 
d'amitié, ouvre-bouteilles, clés USB, boîtes de cuisine, porte-
documents, valises et pochettes, breloques pour téléphones 
cellulaires, stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, 
bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à dos, couvertures, ensembles de 
sous-verres et parapluies. SERVICES: Services de réseautage 
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social en ligne. Employée au CANADA depuis 10 mars 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,599,786. 2012/10/25. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MANGEZ BIEN...NATURELLEMENT!
GOODS: Point of sale materials, namely, coupons, posters, 
flyers, pamphlets, banners, shelf stickers, in-store racks, rack 
side cards, shelf talkers and door hangers; bakery products, 
namely, breads, buns, rolls, bagels, tortillas, flatbreads, pitas, 
English muffins, croissants, cereal bars, muffins, cookies, cakes, 
snack cakes, loaf cakes, pastries, brownies, pies, tarts, squares, 
donuts, cinnamon rolls, sweet rolls, tea biscuits, Danish rolls,
crackers, crisps, chips, bagel chips, pita crisps. SERVICES:
Providing nutritional information for the benefit of third parties 
through distributing and displaying point of sale materials, 
namely, coupons, posters, flyers, pamphlets, banners, shelf 
talkers, in-store racks, rack side cards and door hangers, 
informing consumers of the nutrition benefit of the associated 
goods. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel de point de vente, nommément bons de 
réduction, affiches, prospectus, dépliants, banderoles, étiquettes 
d'étagère, présentoirs en magasin, cartes à présentoirs, 
affichettes de gondole et affichettes de porte; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, petits 
pains, bagels, tortillas, pains plats, pitas, muffins anglais, 
croissants, barres de céréales, muffins, biscuits, gâteaux, petits 
gâteaux, quatre-quarts, pâtisseries, carrés au chocolat, tartes, 
tartelettes, carrés, beignes, roulés à la cannelle, brioches, 
biscuits pour le thé, danoises, craquelins, croustilles de pomme 
de terre, croustilles, croustilles de bagels, croustilles de pita. 
SERVICES: Diffusion d'information nutritionnelle pour le compte 
de tiers par la distribution et l'affichage de matériel de point de 
vente, nommément de bons de réduction, d'affiches, de 
prospectus, de dépliants, de banderoles, d'affichettes de 
gondole, de présentoirs en magasin, de cartes à présentoirs et 
d'affichettes de porte, diffusion d'information aux consommateurs 
sur les avantages nutritionnels des produits connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,600,388. 2012/10/30. LES ENTREPRISES JINTRONIX INC., 
904-1000 De Maisonneuve West, Montreal, QUEBEC H3A 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

JINTRONIX
GOODS: (1) Printed materials, in paper and electronic format, 
namely books, brochures, newsletters, pamphlets and 
educational material to healthcare professionals and patients in 
the field of physical and cognitive rehabilitation. (2) Computer 

assisted diagnostic and rehabilitation system comprising a virtual 
environment in which patients and health care professionals 
interact in the field of physical and cognitive rehabilitation. (3) 
Computer software for the diagnosis, measurement and 
treatment of musculoskeletal kinetics; testing apparatus 
measuring paths of motion for physical and cognitive 
rehabilitation and training. (4) On-line non-downloadable 
software for the facilitation of medical professional consultation in 
the field of human motion. SERVICES: (1) Physical rehabilitation 
health services. (2) Providing access to a website featuring non-
downloadable software applications enabling a patient to interact 
within a virtual environment by way of a motion tracking camera 
for the purpose of performing physical therapy exercises; 
providing access to a website enabling health care professionals 
to remotely diagnose, measure and treat a patient. (3) Operating 
a website providing information in the fields of physical and 
cognitive rehabilitation. (4) Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for the facilitation of medical 
professional consultations in the field of human motion. (5) 
Consultation services in the field of physical and cognitive 
rehabilitation; providing on-line medical, educational, information 
and consultation services for health care professionals and 
patients in the field of physical and cognitive rehabilitation. (6) 
Designing, developing and publishing treatment plans for 
physical and cognitive rehabilitation. (7) Providing consulting 
services and disseminating educational programs designed for 
the continuing education of health care professionals and 
patients in the field of physical and cognitive rehabilitation. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, en version papier et électronique, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, dépliants 
et matériel pédagogique pour les professionnels de la santé et 
les patients dans les domaines de la réadaptation physique et 
cognitive. (2) Système de diagnostic et de réadaptation assisté 
par ordinateur, notamment environnement virtuel dans lequel les 
patients et les professionnels de la santé interagissent dans les 
domaines de la réadaptation physique et cognitive. (3) Logiciel 
de diagnostic, de mesure et de traitement liés à la cinétique de 
l'appareil locomoteur; appareils d'essai pour la mesure de la 
trajectoire du mouvement pour la réadaptation et l'entraînement 
physiques et cognitifs. (4) Logiciel en ligne non téléchargeable 
pour soutenir la consultation médicale professionnelle dans le 
domaine du mouvement humain. SERVICES: (1) Services de 
rééducation physique. (2) Offre d'accès à un site Web contenant 
des applications logicielles non téléchargeables permettant à un 
patient d'interagir au sein d'un environnement virtuel au moyen 
d'une caméra de capture de mouvements pour la réalisation 
d'exercices de physiothérapie; offre d'accès à un site Web 
permettant aux professionnels de la santé de diagnostiquer, 
d'évaluer et de traiter un patient à distance. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la réadaptation 
physique et cognitive. (4) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour soutenir la consultation 
médicale professionnelle dans le domaine du mouvement 
humain. (5) Services de consultation dans les domaines de la 
réadaptation physique et cognitive; offre de services médicaux, 
éducatifs, d'information et de consultation aux professionnels de 
la santé et aux patients dans les domaines de la réadaptation 
physique et cognitive. (6) Conception, élaboration et édition de 
plans de traitement pour la réadaptation physique et cognitive. 
(7) Offre de services de consultation et diffusion de programmes 
éducatifs conçus pour la formation continue des professionnels 
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de la santé et des patients dans les domaines de la réadaptation 
physique et cognitive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,600,672. 2012/10/25. SUN NEVER SETS, S.L, c/Llull 48-52 
5º3ª, 08005 - Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUEBEC, J4H4E7

GOODS: Men and women shoes 100% designed and made in 
Spain, features rubber soles and uppers in cotton, leather or 
suede and man made materials. SERVICES: Distribution and 
sale of shoes for men and women. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Chaussures pour hommes et femmes conçus et 
fabriqués à 100 % en Espagne, avec des semelles en 
caoutchouc et des tiges en coton, en cuir ou en suède, ainsi 
qu'en matériaux synthétiques. SERVICES: Distribution et vente 
de chaussures pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,601,207. 2012/11/06. LVMH FRAGRANCE BRANDS, une 
personne morale, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Savons pour la peau, parfums, eaux de Cologne et 
de toilette, cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, 
lotions, crèmes et émulsions à usage cosmétique pour le visage 
et pour le corps, déodorants à usage personnel, gels douche, 
lotions avant et après rasage, crèmes, gels et mousses à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Skin soaps, perfumes, eaux de Cologne and eaux de 
toilette, cosmetics, essential oils for personal use, face and body 
lotions, creams and emulsions for cosmetic use, deodorants for 
personal use, shower gels, after- and pre-shave lotions, shaving 
creams, gels, and foams. Proposed Use in CANADA on goods.

1,601,922. 2012/11/09. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W,  2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FLEXIVOL
SERVICES: Operation of a loyalty rewards program; travel 
agency services; operation of a redemption program, namely a 
consumer loyalty program that allows consumers to redeem 
points in exchange for travel and accommodation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation; 
services d'agence de voyages; exploitation d'un programme de 
remise, nommément d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant aux consommateurs d'échanger des points 
contre un voyage et des services d'hébergement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,602,326. 2012/11/07. Willis Group Limited, The Willis Building, 
51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WILLIS RE
SERVICES: Financial analysis, planning and administration of 
retirement plans; insurance services; financial management, 
assistance, advice, consultancy, information and research 
services; assurance, insurance and reinsurance services; 
assurance, insurance, reinsurance, investment and pensions 
brokerage, agency and advisory services; preparation of 
financial, insurance and reinsurance reports; assurance, 
insurance and reinsurance underwriting services; actuarial 
services; financial valuations, claims adjustments and claims 
settlement services; trusteeship services; provision of financial, 
insurance and reinsurance information, including that provided 
via telecommunications networks, by online delivery and by way 
of the Internet and the World Wide Web. Used in CANADA since 
as early as 2002 on services. Priority Filing Date: October 01, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2636801 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 11, 2013 under No. UK00002636801 on services.

SERVICES: Analyse, planification et administraion financières 
de régimes de retraite; services financiers et d'assurance; 
services de gestion, d'aide, de conseil, de consultation, 
d'information et de recherche financiers; services d'assurance et 
de réassurance; services de courtage, d'agence et de conseil en 
matière de produits d'assurance, de réassurance, de placement 
et de retraite; préparation de rapports sur des produits financiers, 
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d'assurance et de réassurance; services de souscription 
d'assurance et de réassurance; services d'actuariat; services 
d'évaluation financière, d'évaluation des réclamations et de 
règlement des réclamations; services d'administration fiduciaire; 
diffusion d'information financière et d'information sur l'assurance 
et la réassurance, y compris par des réseaux de 
télécommunication, par voie électronique, par Internet et par le 
Web. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2636801 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 janvier 2013 sous le No. UK00002636801 
en liaison avec les services.

1,602,793. 2012/11/16. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North, 
19th Floor, Arlington, Virginia 22209, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark blue and gold is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a shield design comprising three separate, 
shaded shapes in the color dark blue, whereas the two lower 
shapes are four sided and the upper shape is a reversed, rotated 
L-shape. To the right of the design is the word ACADEMI in dark 
blue. Behind and below the design and word ACADEMI is a 
rectangle in the color gold. Below the gold rectangle is a dark 
blue rectangle. Within the dark blue rectangle are the words 
ELITE TRAINING. TRUSTED PROTECTION. White appearing 
in the mark represents background or transparent areas and is 
not part of the mark.

SERVICES: (1) Training services in the field of personal and 
physical security, home defense, high risk security, firearms, 
gunsmithing, driving, counter-terrorism, vehicle commandeering, 
military and tactical techniques. (2) Consultancy services in the 
field of home security; consultation services concerning 
homeland safety and security issues; providing information in the 
field of personal physical security; consultancy services in the 
field of personal, professional, and business security; security 
services, namely, armed escorts and security personnel for 
individual and personal protection; security services, namely, 
threat simulation vulnerability analysis and mitigation and 
emergency and crisis response. Priority Filing Date: May 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,803 in association with the same kind of services (1); 
May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/632,789 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 20, 2013 under No. 4386438 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 4545976 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
bouclier comprenant trois formes ombrées distinctes de couleur 
bleu foncé, les deux formes inférieures ayant quatre côtés et la 
forme supérieure étant en forme de L renversé. À la droite du 
dessin se trouve le mot ACADEMI en bleu foncé. Un rectangle 
de couleur or se trouve derrière et sous le dessin et le mot 
ACADEMI. Un rectangle bleu foncé est placé sous le rectangle 
or. Le rectangle bleu foncé contient les mots ELITE TRAINING. 
TRUSTED PROTECTION. Le blanc dans la marque représente 
l'arrière-plan ou les parties transparentes et ne fait pas partie de 
la marque.

SERVICES: (1) Services de formation dans les domaines de la 
sécurité personnelle et physique, de la protection de la maison, 
de la sécurité à haut risque, des armes à feu, des services 
d'armurier, de la conduite, du contre-terrorisme, de la prise de 
possession de véhicules, des techniques militaires et tactiques. 
(2) Services de consultation dans le domaine de la sécurité 
domestique; services de consultation concernant des questions 
de sûreté et de sécurité intérieures; diffusion d'information dans 
le domaine de la sécurité physique personnelle; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité personnelle, 
professionnelle et commerciale; services de sécurité, 
nommément agents d'accompagnement armés et agents de 
sécurité pour la protection individuelle et personnelle; services 
de sécurité, nommément analyse et atténuation de la 
vulnérabilité face à une menace simulée et intervention en cas 
d'urgence ou de crise. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,803 en liaison avec le même genre de services (1); 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/632,789 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 août 2013 sous le No. 4386438 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4545976 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,258. 2012/11/20. 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

ADVANCED DEFENSE SENSITIVITY
GOODS: Non-medicated mouthwash; medicated mouthwash. 
Priority Filing Date: November 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85782860 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche 
médicamenteux. Date de priorité de production: 19 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85782860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,603,278. 2012/11/15. Rolex SA, (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland), 3-5-7, Rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DEEPSEA CHALLENGE
GOODS: Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, chronometers and chronographs. Priority Filing 
Date: June 01, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56599/2012 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments d'horlogerie, nommément montres, 
montres-bracelets, chronomètres et chronographes. Date de 
priorité de production: 01 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
56599/2012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,603,446. 2012/11/21. TSG Developments Investments, Inc., 
455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, 
sweaters, belts for clothing, dresses, skirts, scarves, pajamas, 
sweatshirts, vests, sports footwear, casual footwear, headwear, 
namely, caps, hats, bandannas. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of horse racing and equestrian events. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
shorts, vestes, chandails, ceintures (vêtements), robes, jupes, 
foulards, pyjamas, pulls d'entraînement, gilets, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandanas. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir courses de chevaux et 
évènements équestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,604,374. 2012/11/29. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LIVE YOUR GOALS
GOODS: Eyeglasses, sunglasses, diving and swimming 
goggles, cases and cords for sunglasses and glasses; 
binoculars; magnets, namely, fridge and craft magnets, and 
decorative magnets; directional compasses; radios; televisions; 
flat screens; liquid crystal displays; high definition and plasma 
screens; Home Cinema systems consisting of audio speakers, 
audio receivers, video receivers, television receivers, audio 
decoders, video decoders, digital video recorders, video cassette 
recorders, video tape recorder, CD players, portable CD players, 
CD recorders, DVD players, DVD recorders, audio cassette 
players, video cassette players, digital media players, namely 
digital audiotape players, video tape players, television and video 
recorders, CRT display screens, LCD large-screen displays, flat 
panel display screens, plasma display panels, video projectors, 
antennas, poser conversion units, power converters and power 
inverters; CD players, portable CD players; DVD players; MP3 
players; digital music readers; cassette players, portable 
cassette players; mini-disc players; portable radios; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; remote 
controls, voice-activated remote control for stereos and 
televisions; navigation apparatus, namely, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; personal 
digital assistants (PDA); computers; data processors, namely 
card punching and sorting machines for data processing; 
computer keyboards; computer monitors; modems; computer 
carrying cases; computer mouses; pads for computer mouses; 
electronic pocket translators; dictating machines; electronic 
notebooks and agendas; computer scanners; computer printers; 
photocopy machines; facsimile transmission machines; 
telephones, telephone answering machines; video telephones; 
cellular telephones; cell phone covers, brackets and cradles for 
handsfree use of mobile phones, earphones and headsets for 
mobile phones, keyboards for mobile phones, mobile phone 
straps, mobile phone cases and covers, mobile phones with 
integrated cameras and video cameras; calculators; credit card 
reading machines; automated cash exchanging machines; 
automated teller machines; video cameras, camcorders; 
photographic equipment, namely, photo cameras, digital photo 
cameras, film cameras, projectors for photographic slides, 
exposed and unexposed films for cameras, photographic slides, 
flash bulbs, camera and camera accessory cases and straps, 
batteries, namely, camera batteries, rechargeable batteries, 
solar batteries, batteries for mobile phones, batteries for pocket 
lamps; machines and programs for karaoke, namely, karaoke 
players, and computer software for playing music; video games; 
video game cassettes; video game discs, namely, laser discs 
and DVD's containing video games; voice-activated or hand-
operated game control pads and game controllers; pre-recorded 
computer software including software for games; computer 
programs, namely, computer programs for use in database 
management, computer programs for use as a spreadsheet, 
computer programs for word processing, computer programs for 
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presenting and manipulating data in the field of sports 
information; screen saver programs for computers; magnetic, 
numerical or analogical carriers for recording sound or images, 
namely, blank video discs, video tapes, magnetic tapes, 
magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs, compact discs, 
mini-discs, CD ROMs; pre recorded video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical 
discs, compact discs, mini-discs, CD ROMs with music, sound or 
images including animation in the field of sports, sports events, 
sports records, athletes, sports personalities and celebrities; 
holograms; computer equipment, namely, memory adapters; 
memory cards; USB stick, USB flashdrive, computer memory 
card, flash memory card, microchip cards; microchip or magnetic 
credit cards, microchip or magnetic phone cards, microchip or 
magnetic cards for automated teller and money exchange 
machines; microchip or magnetic prepaid cards for mobile 
phones; microchip or magnetic travel and entertainment cards, 
microchip or magnetic cheque guarantee and debit cards; credit 
cards of plastic; security alarms, namely, burglar alarms, fire 
alarms, vehicle alarms and personal security alarms; windsocks; 
solar cells and panels for electricity generation; speed measuring 
and indication equipment, namely, laser speed detectors, 
speedometers; tire pressure sensor, tire pressure gauge; 
publications in electronic form, namely, books, magazines, 
brochures, pamphlets, fliers, press releases, newspapers and 
newsletters in the fields of sports, sports events, sports records, 
athletes, sports personalities and celebrities supplied by CD-
ROM, by databases and on the Internet; downloadable electronic 
maps; audio receivers; audio amplifiers; television tubes; 
cathode ray tubes; set top boxes, namely computer software and 
hardware which can convert, supply and transmit audio and 
video data; computer disc drives; data storage media, namely, 
packaged semi-conductors; integrated circuits containing 
programming used for audio, video or computer data processing; 
rechargeable camera and cellular phone batteries; audio and 
video data processors and converters; data transmission cables, 
namely, electronic cables and computer cables; credit and debit 
card reading machines; protective helmets for sports; magnetic 
encoded identification bracelets; encoded electronic tickets for 
event admission; tickets in the form of magnetic cards for entry 
into sports events; contact lenses, receptacle for the cleaning 
and storing of contact lenses; bicycles, motorbikes, motor 
scooters, automobiles, trucks, vans, caravans, buses, 
refrigerated trucks and vans; aeroplanes and boats; hot-air 
balloons, airships; tires, inner tubes for tires, rubber tread 
patterns for use in retreading of tires, material and kits for the 
repair of tires and inner tubes, adhesive rubber patches for the 
repair of tires and inner tubes, valves for tires, tire inflation 
apparatus, namely, electronic tire inflation pumps, non-skid 
devices for vehicle tires, namely, spikes and snow chains; 
wheels for motor vehicles, wheel rims for motor vehicles, wheel 
rim bands for motor vehicles, hubcaps, tire covers, alloys for 
repair of wheels for motor vehicles; automobile accessories, 
namely, sun screens, roof racks, sports racks, seat covers, car 
covers; prams, strollers, car seats for babies or children; engines 
for land vehicles; jewellery, necklaces, precious stones, crystals 
and gemstones; watches, wristwatches, watch straps, clocks, 
stopwatches, pendulums; medallions, pendants; brooches; 
bracelets, leather bracelets; jewellery, namely, pins; jewellery, 
namely, team and player trading pins; tie clips and tie pins; 
cufflinks; medals, commemorative medals of precious metal; 
commemorative plates, trophies, statues and sculptures, 
decorative pins for hats, all these products being of precious 

metal; decorative key chains; coins; medals and name badges 
for clothing of precious metal; decorative key holders, decorative 
key-holders of plastic; medallions not of precious metal; money 
clips for holding bank notes, metal money clips; table cloths of 
paper; napkins of paper; bags of paper; invitation cards; greeting 
cards; gift wrap; paper coasters, placemats and table sets; 
garbage bags of paper or plastic; food storage wrappers, 
namely, plastic food wrap and paper food wrap; paper coffee 
filters; paper labels; towels of paper; wet paper towels; toilet 
paper; make-up removing towelettes made of paper; boxed 
tissues; paper handkerchiefs; babies' diapers of paper; 
typewriters; typewriter paper; stationery, namely, copying paper; 
envelopes; themed pads of paper; blocks of paper; notebooks; 
note paper; writing paper; scribble pads; stationery binders; 
archiving boxes; document sleeves; book covers; bookmarks; 
lithographies, paintings (framed or unframed); painting pads, 
colouring books; drawing and activity books; luminous paper; 
adhesive note paper; crepe paper; tissue paper; staples; flags of 
paper; pennants of paper; writing instruments; pens; pencils; 
ball-point pens; pen sets; pencil sets; porous-point pens; 
colouring pens; rolling ball pens; broad-tip markers; ink, ink pads, 
rubber stamps; paint boxes; paint and colouring pencils; chalk; 
decorations for pencils; printing blocks; magazines; newspapers; 
books and journals, particularly dealing with athletes or sport 
events; printed schedules for recording results; event programs; 
event albums; photograph albums; autograph books; address 
books; diaries; personal organisers; roadmaps; sporting event 
entry tickets; tickets, namely, airline tickets and lottery tickets; 
lottery scratch cards; cheques; printed timetables; pamphlet and 
brochures; comic strips; collectable trading cards; sports trading 
cards; bumper stickers; stickers; sticker albums; calendars; 
posters; photographs; postcards; stamps for collective purposes, 
trading stamps; commemorative stamp sheets; advertising signs 
and banners and paper and cardboard; decals; heat transfers 
not of textile; correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; 
stands for writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive tape; 
staplers; stencils; document sleeves; c l ip boards; notepad 
holders; bookends; date stamps; phone, ATM, travel and 
entertainment, cheque guarantee and debit cards made of paper 
or cardboard, credit cards (not encoded) of paper or cardboard; 
luggage tags; passport holders; leather and imitation leather; 
leather luggage straps; umbrellas; parasols; sport bags (other 
than those adapted for products they are designed to contain); 
leisure travel bags; travelling bags; backpacks; tote bags; school 
bags; belt bags; hand bags; bags of leather; ball-shaped bags of 
leather; beach bags; suit carriers; suit cases; straps for 
suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity cases (empty); toilet 
bags; key cases; document holders; wallets; purses; cheque 
holders; pet clothing, collars for pets; animal leashes; clothing, 
namely, athletic clothing and casual clothing, shirts, knit shirts, 
jerseys, pullovers, tank tops, T-shirts, singlets, dresses, skirts, 
underwear, swimwear, bikinis, shorts, pants, sweaters, warm-up 
suits, sweatshirts, jackets, sports jackets, stadium jackets, 
blazers, rainwear, coats, sports uniforms, neck ties, wristbands, 
headbands, gloves, aprons, sport bibs, pyjamas, toddler and 
infant playwear; socks and hosiery; headgear, namely, bonnets, 
caps, hats, scarves, headscarves, shawls, visors, footwear, 
namely, athletic footwear and casual footwear, sandals, thong 
sandals; suspenders, belts, trouser braces; games and 
playthings, namely, action skill games; sports balls; board 
games; tables for table football; stuffed dolls and animals; toy 
vehicles; puzzles; jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 96 April 22, 2015

playing cards; confetti; articles for gymnastics and sport, namely, 
sports training equipment to improve strength, toning, 
conditioning and balance, soccer equipment, namely, soccer 
balls, gloves, knee pads, elbow pads, shoulder pads, shin 
guards, soccer goals; soccer goal walls; sporting bags and 
containers adapted for carrying sports articles; toys, namely, 
party hats; hand-held electronic games other than those adapted 
for use with television receivers only; toys, namely, foam hands; 
toy robots for entertainment use; arcade games; replica models 
of aircraft; toys for pet animals; soft drinks; concentrates, syrups 
and powder for making soft drinks; mineral and aerated waters; 
other non-alcoholic drinks, namely, fruit-flavored beverages; 
energy drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, hypotonic 
drinks; fruit and vegetable drinks and juices; frozen fruit drinks, 
non-carbonated, non-alcoholic frozen fruit-flavoured beverages; 
beverages enriched with added vitamins (not for medical 
purposes), namely, vitamin-enriched water, vitamin-enriched fruit 
juices, vitamin-enriched vegetable juices; beer; ales; non 
alcoholic beer. SERVICES: Employment agencies; personnel 
recruitment services; publication advertisement services, 
namely, providing advertising space in a periodical for third 
parties; agencies for advertising of publicity materials; 
advertising agency services; Internet advertising services, 
namely, providing advertisements for third parties in an 
electronic magazine accessed through a global computer 
network; dissemination of advertising; advertising space rental 
services; rental of advertising time in film credits; television and 
radio advertising services for others; designing animation for use 
in advertising; promotion agency services; sport and public 
relations promotion agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion polling services; 
organisation of exhibitions for commerce or publicity; 
organisation of publicity for commercial exhibitions; database 
management services; compilation of statistics; database 
compilation and publication of statistical and other information on 
sports performances; business management and organisation 
consultancy; business management and administration 
consultancy services; organising of promotional competitions for 
others in the nature of soccer competitions; provision of business 
information; publicity of sports events for others in the domain of 
soccer; retail store services featuring goods of common metal, 
machines and machine tools, hand tools and implements, optical 
and audio-visual and magnetic and electrical and electronic 
equipment, medical equipment, lighting and heating and cooking 
and refrigerating and drying and ventilating equipment, vehicles 
and their accessories, goods of precious metals, jewellery and 
chronometric instruments, badges and pins, musical instruments, 
paper and cardboard goods, printed matter and stationery, 
tickets for sporting events, leather and imitation leather goods, 
luggage and bags and holders, umbrellas, house ware, furniture, 
promotional and display articles, textile goods, clothing and 
headgear and footwear, embroidery and ribbons and braid and 
derivative goods, floor and ground coverings, games and 
playthings and sporting articles, food and food products, soft 
drinks and alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, bitumen and 
petroleum, fuels, oils and lubricants, transmission fluids, brake 
fluids, anti-freeze agents, coolants, hydraulic fluids, greases; 
convenience store services including retailing of food and 
beverage products, retail sale and supply of beverages through 
vending machines; retail store services provided at service 
stations, including shops located on filling stations,; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of consumer goods 
(excluding the transport thereof) enabling customers to 

conveniently view and purchase those goods via a retail store or 
via the internet or via a wireless communication device, namely, 
smartphones, including goods of common metal, machines and 
machine tools, hand tools and implements, optical and audio-
visual and magnetic and electrical and electronic equipment,
medical equipment, lighting and heating and cooking and 
refrigerating and drying and ventilating apparatus/equipment, 
vehicles and their accessories, goods of precious metals, 
jewellery and chronometric instruments, badges and pins, 
musical instruments, paper and cardboard goods, printed matter 
and stationery, tickets for sporting events, leather and imitation 
leather goods, luggage and bags and holders, umbrellas, house 
ware, furniture, promotional and display articles, textile goods, 
clothing and headgear and footwear, embroidery and ribbons 
and braid and derivative goods, floor and ground coverings, 
games and playthings and sporting articles, food and food 
products, soft drinks and alcoholic drinks, solvents, paraffin, wax, 
bitumen and petroleum, fuels, oils and lubricants, transmission 
fluids, brake fluids, anti-freeze agents, coolants, hydraulic fluids, 
greases; advertising soccer events through sponsorship, namely, 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a soccer event, information services in relation to 
advertising and promotion, business information services, all 
provided on-line from a computer database or the Internet or a 
wireless electronic communication device; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet or on 
wireless electronic communication device; provision of space on 
web sites on the Internet for advertising goods and services; 
auctioneering provided on the Internet or on wireless electronic 
communication device; compilation of directories for publishing 
on the Internet or on wireless electronic communication device; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet or on wireless electronic communication 
device; sales promotion, namely, providing advantage programs 
for customers, ticket sales promotion services; customer loyalty 
services and customer club services, for commercial, 
promotional and advertising purposes; distributing loyalty and 
encoded member cards which may hold personal user identity 
data for controlling access to sports stadiums; archiving of data 
in a central database, notably for still and moving images; 
promoting public awareness of the benefits of sports events in 
the domain of soccer; promotion of goods and services of third 
parties, by means of contractual agreements, particularly 
sponsorship and licensing agreements, providing them with 
increased brand awareness and enhanced image derived from 
cultural and sporting events, particularly international events; 
business sponsorship research in relation to football 
competitions; issuance and management of credit cards and 
traveller cheques; financing services, namely, lease-purchase 
financing; credit card services; credit and loan services; 
insurance services; financial services in relation to leasing 
agreements; financial support of sporting events; information 
services related to finance and insurance, provided on-line from 
a computer database or the Internet or on wireless electronic 
communication device; Internet or wireless electronic 
communication for personal financial services; bill payment 
services in nature of payments via mobile phone; research of 
financial sponsorship in relation to football competitions; real 
estate consultancy; real estate management services; 
telecommunication services, namely, by cellular phone, 
telecommunications by mobile phones, communications by telex, 
electronic transmission of messages and data via computer 
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terminals, namely, electronic mail services; communications by 
mobile telephones; uploading, blogging, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting video 
recordings, audio recordings or entertainment information on the 
Internet; communication by telephone; communication by radio; 
communications by facsimile; paging by radio; communications 
by teleconferencing; television broadcasting; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; press agency services; leasing 
of telephone sets, facsimile and other communication equipment, 
namely, two-way radio sets and pagers; television broadcasting 
of a commercial site on the Internet or on wireless electronic 
communication device; radio and television programming and 
broadcasting services provided via the Internet or on wireless 
electronic communication device; electronic mail services and 
instant messaging services via the internet; providing access and 
leasing of access time to computer bulletin boards and real-time 
chat forums via a global computer network; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages, photo management and photo 
sharing including uploading, editing, organising and sharing the 
photos with other users; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for social 
networking; providing access to web sites containing maps, 
information about driving directions and the location of 
businesses; transmission of text messages and images via a 
global computer network; provision of access to home and office 
shopping and ordering services downloadable from a website via 
computer, a global computer network and interactive wired and 
wireless communications, via a website from which information 
can be downloaded; electronic mail services; providing access 
time to the Internet or wireless electronic communication 
devices, namely, smartphones; providing telecommunications 
connections to the Internet or databases, namely, providing 
connections to wide area telecommunication networks, to the 
Internet and to global computer databases containing sports 
information; providing access to digital music web sites on the 
Internet or on wireless electronic communication devices, 
namely, smartphones; broadcasting of radio and television 
programs related to sports and sporting events; providing access 
to chat rooms for the transmission of information through 
computers; providing connections to computer installations, 
namely, custom-built computer workstations; providing access 
via the Internet to a central database server for database 
management systems; computer database management 
services, namely, providing access to a centralized computer 
and computer databases; providing access to the Internet via a 
global computer network or via wireless electronic 
communication devices, namely, smartphones; providing access 
to web sites containing digital music via a global computer 
network or wireless electronic communication devices, namely, 
smartphones; providing access to MP3 web sites on the Internet 
via a global computer network or via wireless electronic 
communication devices, namely, smartphones (IT service); 
streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies, news, and sports; digital music streaming by mobile 
phones; providing access to search engines for retrieving data 
and information via global networks; travel agency services, 
namely, organising trips, reservations for trips; passenger air, 
rail, ship, bus and van transport services, including provision of a 
bonus program for frequent flyers; tour boat services; tour 
operation services; car rental; vehicle parking lot services; taxi 
services; transport of goods by motor vehicle, lorry, rail, ship and 
aeroplane; packaging of goods; courier services, namely, 

transport and delivery of goods, in particular documents, 
packages, parcels and letters; courier and messenger delivery 
services, in particular, distribution of newspapers, magazines 
and books; warehouse storage services; distribution of water, 
heat, gas, oil or electricity; distribution (transport) of films and 
recordings of sound and images; distribution (transport) of 
tickets; wireless communication services, namely, transmission 
of interactive navigation and mapping applications to mobile 
communications devices; distribution, supply and storage of fuel, 
oil, petroleum, gas, lubricants, solvents, paraffin, wax and 
bitumen; transmission, distribution of electricity; transport of oil 
and gas by pipeline; waste disposal services, namely, transport 
and storage of waste; professional consultancy services relating 
to the distribution of power and electricity; education services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences, and 
workshops in the field of sports and distributing course materials 
in connection therewith; training, namely, personal training 
services, namely, strength and conditioning training, physical 
fitness training services; training services in the field of soccer; 
providing of training courses in the areas of coaching, refereeing, 
administration and management of sports and sports medicine; 
entertainment in the nature of soccer competitions; 
administration of lotteries and soccer competitions; fun park 
services, namely, operation of an amusement park; health and 
fitness club services; betting and gaming services relating to or 
in conjunction with sports; entertainment services provided at or 
relating to sports events in the nature of dance performances, 
fireworks displays, live music shows, live entertainment shows, 
laser shows, public viewing of sporting competitions; 
entertainment in the form of sports events, namely, soccer 
games; organisation of sporting and cultural events, activities 
and competitions in the form of dance performances, fireworks 
displays, live music shows, live entertainment shows, laser 
shows, public viewing of sporting competitions; organisation of 
sporting events in the field of soccer; providing sports arena 
facilities; rental services for audio and video equipment; 
production, presentation, publication and rental of films, sound 
and video recordings in the field of soccer; publication and rental 
of interactive educational and entertainment products, namely 
films and books in the field of soccer; publication of interactive 
educational and entertainment products, namely compact discs, 
DVDs, mini-discs, CD-Roms in the field of soccer; publication of 
statistics on sports performances; radio and television coverage 
of sporting events; production and editing services for radio and 
television program and video tapes; production of animated 
movies; production of animated television programs; seat 
booking services for shows and sporting events; ticket 
reservation services for entertainment and sporting events; 
timing of sports events; recording of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment in film and on video, 
the production, presentation and distribution via Internet, radio, 
television and print promotional materials of live, interactive and 
recorded dance music event programming and entertainment 
information; on-line gambling services; provision of computer 
games over the Internet or on wireless electronic communication 
devices, namely, smartphones and tablets; providing of raffle 
services; information relating to entertainment or education in the 
field of soccer provided on-line from a global computer database 
or the Internet or on wireless electronic communication devices, 
namely, smartphones and tablets; electronic games services 
provided by means of the Internet or on wireless electronic 
communication devices, namely, smartphones and tablets; 
providing on-line electronic publications in the field of soccer; 
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publication of books; publication of electronic books and journals 
on-line;entertainment services, namely, providing multiple user 
access to online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages, photo 
management and photo sharing including uploading, editing, 
organizing and sharing the photos with other users all in relation 
to sports; entertainment services in the form of cinema 
performances; providing digital music from the Internet or on 
wireless electronic communication device; providing 
downloadable digital music from MP3 Internet web sites or by 
wireless electronic communication device; photography, audio 
recording, and videotaping production services; information 
provided on-line from a global computer database or from the 
Internet in the field of sports or sporting events; language 
interpreter services; provision via an on-line website of sports 
statistics and performance information in the field of soccer; 
logging of sports record; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky boxes both on and 
off site sports facilities for entertainment purposes; organization 
of computer game competitions; computer game competitions 
organized on-line; translation services; sports tickets agency 
services; leasing of computer programs; leasing of computers; 
rental of interactive educational and entertainment products, 
namely interactive compact discs, DVDs, mini-discs, CD-ROMs 
in the field of soccer and computer games; computer consulting 
services in the field of computer database management; data 
processing (programming); computer software design services; 
designing of web sites or sites on wireless electronic 
communication device; creation, and maintenance of web sites; 
installation and maintenance of computer software; creation and 
maintenance of web sites and of wireless electronic 
communication networks; installation and leasing of computer 
software; compilation of web sites containing sports related 
information for use on the internet and global computer networks 
and on wireless electronic communication devices, namely, 
smartphones and tablets; cloud computing web hosting services 
for hosting of websites on the internet or on wireless electronic 
communication devices; hosting of websites on the Internet or on 
wireless electronic communication device; computer 
programming; providing search engines for the internet; 
providing access to non-downloadable software to enable users 
to create and share text, documents, images, photos, videos, 
maps and roadmaps; computer services, namely, creating virtual 
communities for registered users to organize groups and events, 
participate in discussions, and engage in social, business and 
community networking; computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via communication 
networks; application service provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; application 
service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media 
or information over communication networks; providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, and transmission 
of audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
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; analysis services for exploration in the oil and 
gas industry; exploration to locate oil and gas; analyses (services 
of) for exploiting oilfields; consulting services relating to 
technology in the oil industry; analysis, advisory, consultancy 
and design services related to technology in the oil, petroleum 
industries; technical consulting, technical design and technical 
planning of photovoltaic installations; technical consulting, 
technical design and technical planning of wind installations; 
advisory and consultancy services in relation to electronic control 
units for monitoring solar electric and/or wind power systems; 
design of energy and power systems; analysis relating to energy 
and power needs of others; development of energy and power 
management systems; project studies and professional 
consultancy services all relating to power and energy needs of 
others; design services for power plants; restaurant services, fast 
food restaurant services; hospitality suites and services, namely, 
provision of temporary accommodation, food or drink to 
individuals in the nature of private suites and boxes for viewing 
sports, entertainment and theatrical events, both on and off site 
sports facilities; catering services; hotel services; lodging and 
boarding services; reservation services for hotels and temporary 
lodgings; copyright management of film and video and 
recordings of sound and images, as well as interactive CDs, 
DVDs, mini-discs, CD ROMs, computer programs and computer 
games; security guard services; clothing rental; Internet based 
social networking services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et 
de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; boussoles; radios; téléviseurs; écrans plats; 
écrans à cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; 
cinémas maison composés de haut-parleurs, de récepteurs 
audio, de récepteurs vidéo, de téléviseurs, de décodeurs audio, 
de décodeurs vidéo, d'enregistreurs vidéonumériques, de 
magnétoscopes, de lecteurs de CD, de lecteurs de CD portatifs,
de graveurs de CD, de lecteurs de DVD, de graveurs de DVD, 
de lecteurs de cassettes audio, de lecteurs de cassettes vidéo, 
de lecteurs de supports numériques, nommément de lecteurs de 
cassettes audionumériques, de lecteurs de cassettes vidéo, 
d'enregistreurs vidéo et d'enregistreurs pour la télévision, 
d'écrans d'affichage à tube cathodique, de grands écrans ACL, 
d'écrans plats, d'écrans au plasma, de projecteurs vidéo, 
d'antennes, d'appareils de conversion de puissance, de 
convertisseurs de puissance et de convertisseurs continu-
alternatif; lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique numérique; lecteurs de 
cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de 
minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; télécommandes, télécommandes 
vocales pour chaînes stéréo et téléviseurs; appareils de 
navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; modems; mallettes d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; 
appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; 
numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones 
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cellulaires; habillages de téléphone cellulaire, supports et 
stations d'accueil pour l'utilisation mains libres de téléphones 
mobiles, écouteurs et casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour 
téléphones mobiles, étuis et habillages pour téléphones mobiles, 
téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo 
intégrés; calculatrices; appareils de lecture de cartes de crédit; 
machines à argent comptant automatiques; guichets 
automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement 
photographique, nommément appareils photo, appareils photo 
numériques, caméras, projecteurs pour diapositives, films 
impressionnés ou non pour appareils photo, diapositives, lampes 
éclairs, étuis et dragonnes pour appareils photo et caméras et 
accessoires d'appareil photo et de caméra, piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
piles et batteries rechargeables, piles et batteries solaires, 
batteries pour téléphones mobiles, piles pour lampes de poche; 
machines et programmes de karaoké, nommément appareils de 
karaoké et logiciels de lecture de musique; jeux vidéo; cassettes 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo, nommément disques laser 
et DVD de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu 
vocales ou manuelles; logiciels préenregistrés, y compris 
logiciels de jeux; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques de gestion de bases de données, 
programmes informatiques servant de tableur, programmes 
informatiques de traitement de texte, programmes informatiques 
de présentation et de manipulation de données dans le domaine 
de l'information sur le sport; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou analogiques 
pour l'enregistrement de sons et d'images, nommément disques 
vidéo vierges, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, 
DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques et CD-ROM préenregistrés de musique, de sons ou 
d'images, y compris d'animation dans les domaines du sport, 
des évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des 
personnalités sportives et des vedettes; hologrammes; 
équipement informatique, nommément adaptateurs de mémoire; 
cartes mémoire; clés USB, clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire, carte mémoire flash, cartes à puce; cartes de crédit à 
puce ou magnétiques, cartes téléphoniques à puce ou 
magnétiques, cartes à puce ou magnétiques pour guichets 
automatiques et machines à argent comptant; cartes prépayées 
à puce ou magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de 
voyage et de divertissement à puce ou magnétiques, cartes de 
certification de chèques et cartes de débit à puce ou 
magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de sécurité, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
véhicule et alarmes de sécurité personnelle; manches à air; piles 
et panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils de 
mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de 
vitesse au laser, compteurs de vitesse; capteurs de pression des 
pneus, manomètres pour pneus; publications en version 
électronique, nommément livres, magazines, brochures, 
dépliants, prospectus, communiqués de presse, journaux et 
bulletins d'information dans les domaines du sport, des 
évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des 
personnalités sportives et des vedettes, offertes sur CD-ROM, 
dans des bases de données et sur Internet; cartes routières 
électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs 
audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, 

nommément logiciels et matériel informatique pouvant convertir, 
fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs de 
disque; supports de données, nommément semiconducteurs 
encapsulés; circuits intégrés comprenant des programmes pour 
le traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles et 
batteries rechargeables pour appareils photo, caméras et 
téléphones cellulaires; processeurs et convertisseurs de 
données audio et vidéo; câbles de transmission de données, 
nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; 
appareils de lecture de cartes de crédit et de débit; casques de 
s p o r t ;  bracelets d'identité magnétiques codés; billets 
électroniques codés pour l'entrée à des évènements; billets sous 
forme de cartes magnétiques pour l'entrée à des évènements 
sportifs; verres de contact, contenants pour le nettoyage et le 
rangement des verres de contact; vélos, motos, scooters, 
automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, camions et 
fourgons réfrigérés; avions et bateaux; montgolfières, 
dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de 
bandes de roulement en caoutchouc pour le rechapage de 
pneus, matériel et nécessaires pour la réparation de pneus et de 
chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, 
appareils de gonflage de pneus, nommément pompes 
électroniques pour pneus, dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues 
pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, fonds de jantes pour véhicules automobiles, 
enjoliveurs, enveloppes de pneus, alliages pour la réparation des 
bandages de roues pour véhicules automobiles; accessoires 
d'automobile, nommément pare-soleil, porte-bagages de toit, 
supports pour articles de sport, housses de siège, housses 
d'automobile; landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou 
enfants; moteurs pour véhicules terrestres; bijoux, colliers, 
cristaux et pierres précieuses; montres, montres-bracelets, 
sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules; 
médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; 
bijoux, nommément épinglettes; bijoux, nommément épinglettes 
à collectionner à l'effigie d'équipes et de joueurs; épingles et 
pinces à cravate; boutons de manchette; médailles, médailles 
commémoratives en métal précieux; assiettes commémoratives, 
trophées, statues et sculptures, épinglettes décoratives pour 
chapeaux, tous ces produits étant faits en métal précieux; 
chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; médailles et 
porte-noms pour vêtements faits de métal précieux; porte-clés 
décoratifs, porte-clés décoratifs en plastique; médaillons autres 
qu'en métal précieux; pinces à billets, pinces à billets en métal; 
nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-
verres, napperons et ensembles de table en papier; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; emballages pour aliments, 
nommément pellicule plastique d'emballage pour aliments et 
papier d'emballage pour aliments; filtres à café en papier; 
étiquettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout humides; 
papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papier-
mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; couches en papier pour 
bébés; machines à écrire; papier à dactylographie; articles de 
papeterie, nommément papier à photocopie; enveloppes; blocs 
de papier de fantaisie; blocs de papier; carnets; papier à notes; 
papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; 
chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, 
peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à 
colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; 
papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; agrafes; 
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drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles 
de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à 
bille roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; peinture 
et crayons à colorier; craie; décorations pour crayons; clichés 
d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant 
particulièrement sur les athlètes ou les évènements sportifs; 
calendriers imprimés pour inscrire les résultats; programmes 
d'évènements; albums d'évènements; albums photos; carnets 
d'autographes; carnets d'adresses; agendas; serviettes range-
tout; cartes routières; billets d'entrée à des évènements sportifs; 
billets, nommément billets d'avion et billets de loterie; cartes de 
loterie à gratter; chèques; horaires imprimés; prospectus et 
brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner et à 
échanger; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums pour autocollants; calendriers; 
affiches; photos; cartes postales; timbres de collection, timbres à 
échanger; feuillets de timbres commémoratifs; affiches et 
banderoles publicitaires ainsi que papier et carton; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; 
correcteurs liquides; gommes à effacer en caoutchouc; taille-
crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; 
règles; ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; 
agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à 
pince; supports à bloc-notes; serre-livres; timbres dateurs; cartes 
téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage 
et de divertissement, cartes de certification de chèques et cartes 
de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en 
papier ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir 
et similicuir; sangles à bagages en cuir; parapluies; parasols; 
sacs de sport (sauf ceux adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir); sacs de loisir et de voyage; sacs de 
voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; 
sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs 
de plage; housses à costumes; valises; sangles pour valises; 
sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses 
de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; sacs 
à main; porte-chéquiers; vêtements et colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; vêtements, nommément 
vêtements de sport et vêtements tout-aller, chemises, chemises 
en tricot, jerseys, chandails, débardeurs, tee-shirts, maillots, 
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, bikinis, shorts, 
pantalons, chandails, survêtements, pulls d'entraînement, 
vestes, vestes sport,  blousons sport, blazers, vêtements 
imperméables, manteaux, uniformes de sport, cravates, serre-
poignets, bandeaux, gants, tabliers, dossards, pyjamas, 
vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; chaussettes et 
bonneterie; couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, 
chapeaux, foulards, fichus, châles, visières, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et articles chaussants 
tout-aller, sandales, tongs; bretelles, ceintures, bretelles pour 
pantalons; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse; 
balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur 
table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-
tête; casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer; 
confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément 
matériel d'entraînement sportif pour l'amélioration de la force, de 
la forme et de l'équilibre ainsi que pour le raffermissement, 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, 
genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de 
soccer; buts de soccer sous forme de mur; sacs et étuis conçus 
pour le transport d'articles de sport; jouets, nommément 

chapeaux de fête; jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; jouets, 
nommément mains en mousse; robots jouets; jeux d'arcade; 
modèles réduits d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; 
boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des 
boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées 
aux fruits; boissons énergisantes, boissons isotoniques, 
boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons aux 
fruits et aux légumes ainsi que jus de fruits et de légumes; 
boissons aux fruits congelées, boissons congelées aromatisées 
aux fruits non alcoolisées et non gazeuses; boissons enrichies 
de vitamines (à usage autre que médical), nommément eau 
vitaminée, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes 
enrichis de vitamines; bière; ales; bière non alcoolisée. 
SERVICES: Agences de placement; services de recrutement de 
personnel; services de publicité dans des publications, 
nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour 
des tiers; agences pour la diffusion de matériel publicitaire; 
services d'agence de publicité; services de publicité sur Internet, 
nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; 
diffusion de publicités; services de location d'espace publicitaire; 
location de temps publicitaire dans les génériques de film; 
services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; 
conception d'animation pour utilisation en publicité; services 
d'agence de promotion; services d'agence de promotion sportive 
et de relations publiques; services d'étude de marché; services 
de recherche en marketing; services de sondages d'opinion; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; publicité pour expositions commerciales; services 
de gestion de bases de données; compilation de statistiques; 
compilation de bases de données et publication de statistiques 
et d'autre information sur les performances sportives; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services 
de consultation en gestion et en administration des affaires; 
organisation de concours promotionnels pour des tiers, à savoir 
de compétitions de soccer; offre de renseignements 
commerciaux; annonces d'évènements sportifs pour des tiers 
dans le domaine du soccer; services de magasin de vente au 
détail de produits en métal commun, de machines et de 
machines-outils, d'outils et d'instruments à main, d'équipement 
optique, audiovisuel, magnétique, électrique et électronique, 
d'équipement médical, d'équipement d'éclairage, de chauffage, 
de cuisine, de réfrigération, de séchage et de ventilation, de 
véhicules et d'accessoires connexes, de produits faits de métaux 
précieux, de bijoux et d'instruments chronométriques, d'insignes 
et d'épingles, d'instruments de musique, d'articles en papier et 
en carton, d'imprimés et d'articles de papeterie, de billets pour 
des évènements sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de 
valises, de sacs et d'étuis, de parapluies, d'articles ménagers, de 
mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, de produits 
textiles, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, 
de broderie, de rubans et de nattes ainsi que de produits 
dérivés, de revêtements de plancher et de sol, de jeux et 
d'articles de jeu ainsi que d'articles de sport, d'aliments et de 
produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons 
alcoolisées, de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de 
pétrole, de carburants, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de 
transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides 
de refroidissement, de liquides hydrauliques et de graisses; 
services de dépanneur, y compris vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons, vente au détail et fourniture de 
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boissons par des distributeurs; services de magasin de détail 
offerts dans des stations-service, y compris boutiques situées à 
des stations-service; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers biens de consommation (d'exception de leur transport) 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans un magasin de détail ou par Internet ou par un 
appareil de communication sans fil, nommément de téléphones 
intelligents, y compris de produits en métal commun, de 
machines et de machines-outils, d'outils et d'instruments à main, 
d'équipement optique, audiovisuel, magnétique, électrique et 
électronique, d'équipement médical, d'équipement et d'appareils 
d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation, de véhicules et d'accessoires 
connexes, de produits faits de métaux précieux, de bijoux et 
d'instruments chronométriques, d'insignes et d'épingles, 
d'instruments de musique, d'articles en papier et en carton, 
d'imprimés et d'articles de papeterie, de billets pour des 
évènements sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de valises, 
de sacs et d'étuis, de parapluies, d'articles ménagers, de 
mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, de produits 
textiles, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, 
de broderie, de rubans et de nattes ainsi que de produits 
dérivés, de revêtements de plancher et de sol, de jeux et 
d'articles de jeu ainsi que d'articles de sport, d'aliments et de 
produits alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons 
alcoolisées, de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de 
pétrole, de carburants, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de 
transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides 
de refroidissement, de liquides hydrauliques et de graisses; 
publicité d'évènements de soccer par la commandite, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à un évènement de soccer, services 
d'information ayant trait à la publicité et à la promotion, services 
de renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'Internet ou d'un appareil de 
communication électronique sans fil; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet ou sur des 
appareils de communication électronique sans fil; offre d'espace 
sur des sites Web sur Internet pour la publicité de produits et de 
services; vente aux enchères sur Internet ou sur des appareils 
de communication électronique sans fil; compilation de 
répertoires pour la publication sur Internet ou sur des appareils 
de communication électronique sans fil; services d'administration 
des affaires pour le traitement des ventes sur Internet ou sur des 
appareils de communication électronique sans fil; promotion des 
ventes, nommément offre de programmes de récompenses de la 
clientèle, services de promotion des ventes de billets; services 
de fidélisation de la clientèle et de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; distribution de 
cartes de fidélisation et de cartes de membre codées pouvant 
contenir des données sur l'identité des utilisateurs servant au 
contrôle d'accès à des stades; archivage de données, 
notamment d'images fixes et animées, dans une base de 
données centrale; sensibilisation du public aux avantages des 
évènements sportifs dans le domaine du soccer; promotion des 
produits et des services de tiers, par des ententes contractuelles, 
notamment des ententes de commandite et d'octroi de licences 
d'utilisation, pour qu'ils puissent profiter d'une meilleure 
reconnaissance de leur marque et d'une image de marque 
améliorée grâce à des évènements culturels et sportifs, 
particulièrement de nature internationale; recherche de 
commandites d'entreprise liées à des compétitions de soccer; 

émission et administration de cartes de crédit et de chèques de 
voyage; services de financement, nommément crédit-bail; 
services de cartes de crédit; services de crédit et de prêt; 
services d'assurance; services financiers ayant trait à des 
ententes de location; soutien financier d'évènements sportifs; 
services d'information sur la finance et l'assurance offerts en 
ligne à partir d'une base de données, d'Internet ou d'un appareil 
de communication électronique sans fil; communication 
électronique sur Internet ou sans fil relativement à des services 
financiers personnels; services de règlement de factures, à 
savoir de paiements par téléphone mobile; recherche de 
commandite relativement à des compétitions de soccer; 
consultation en immobilier; services de gestion immobilière; 
services de télécommunication, nommément par téléphone 
cellulaire, télécommunication par téléphone mobile, 
communication par téléscripteur, transmission électronique de 
messages et de données par terminaux informatiques, 
nommément services de courriel; communication par téléphone 
mobile; blogage, téléversement, publication, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio ou 
d'information de divertissement sur Internet; communication par 
téléphone; communication par radio; communications par 
télécopie; radiomessagerie; communication par téléconférence; 
télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence 
de presse; location d'appareils téléphoniques, de télécopieur et 
d'autre équipement de communication, nommément de radios 
bidirectionnelles et de radiomessageurs; télédiffusion sur un site 
commercial sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de programmation et de diffusion 
radiophonique et téléphonique sur Internet ou par un appareil de 
communication électronique sans fil; services de courriel et 
services de messagerie instantanée par Internet; offre d'accès et 
de temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums 
de discussion en temps réel par un réseau informatique mondial; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages, de gérer des 
photos et de partager des photos, y compris de téléverser, 
d'éditer et d'organiser des photos et de les partager avec 
d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de faire du 
réseautage social; offre d'accès à des sites Web présentant des 
cartes géographiques, des indications routières et de 
l'information sur l'emplacement d'entreprises; transmission de 
messages textuels et d'images par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des services de magasinage et de 
commande au bureau et à la maison téléchargeables d'un site 
Web par ordinateur, par un réseau informatique mondial et par 
communications interactives avec ou sans fil sur un site Web 
permettant de télécharger de l'information; services de courriel; 
offre de temps d'accès à Internet ou à des appareils de 
communication électronique sans fil, nommément à des 
téléphones intelligents; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données, 
nommément offre de connexions à des réseaux de 
télécommunication étendus, à Internet et à des bases de 
données mondiales d'informations sportives; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet ou sur des 
appareils de communication électronique sans fil, nommément 
des téléphones intelligents; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès à 
des bavardoirs pour la transmission d'information par ordinateur; 
offre de connexions à des installations informatiques, 
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nommément à des postes informatiques conçus sur mesure; 
offre d'accès par Internet à un serveur central de bases de 
données pour systèmes de gestion de bases de données; 
services de gestion de bases de données, nommément offre de 
accès à un ordinateur central et à des bases de données; offre 
d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou par 
des appareils de communication électronique sans fil, 
nommément des téléphones intelligents; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique par un réseau informatique 
mondial ou par des appareils de communication électronique 
sans fil, nommément des téléphones intelligents; offre d'accès à 
des sites Web MP3 sur Internet par un réseau informatique 
mondial ou par des appareils de communication électronique 
sans fil, nommément des téléphones intelligents (service de TI); 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
présentant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; 
diffusion en continu de musique numérique sur des téléphones 
mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire 
des données et de l'information par des réseaux mondiaux; 
services d'agence de voyages, nommément organisation de 
voyages, réservation de voyages; services de transport de 
passagers par avion, par train, par bateau, par autobus et par 
fourgonnette, y compris offre d'un programme de récompenses 
pour grands voyageurs; services de bateau d'excursion; services 
d'organisation de voyages à forfait; location de voitures; services 
de parcs de stationnement pour véhicules; services de taxi; 
transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, 
par train, par bateau et par avion; emballage de marchandises; 
services de messagerie, nommément transport et livraison de 
marchandises, notamment de documents, de paquets, de colis 
et de lettres; services de livraison par messagerie, notamment 
distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entrepôt; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, de mazout ou 
d'électricité; distribution (transport) de films et d'enregistrements 
de sons et d'images; distribution (transport) de billets; services 
de communication sans fil, nommément transmission 
d'applications de navigation interactive et de cartographie à des 
appareils de communication mobiles; distribution, fourniture et 
entreposage de carburant, de mazout, de pétrole, de gaz, de 
lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; 
transmission, distribution d'électricité; transport de pétrole et de 
gaz par pipeline; services d'élimination des déchets, 
nommément transport et entreposage de déchets; services de 
consultation professionnelle ayant trait à la distribution d'énergie 
et d'électricité; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
sport, et distribution de matériel de cours connexe; formation, 
nommément services d'entraînement individuel, nommément 
entraînement en force musculaire et entraînement physique, 
services de formation en entraînement physique; services de 
formation dans le domaine du soccer; offre de cours de 
formation dans les domaines du coaching, de l'arbitrage, de 
l'administration et de la gestion de sports ainsi que de la 
médecine sportive; divertissement, à savoir compétitions de 
soccer; administration de loteries et de compétitions de soccer; 
services de parc d'amusement, nommément exploitation de parc 
d'attractions; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; services de paris et de jeux 
concernant les sports; services de divertissement offerts durant 
des évènements sportifs, à savoir des spectacles de danse, des 
feux d'artifice, des spectacles de musique, des spectacles 
devant public, des spectacles lasers et des présentations 
publiques de compétitions sportives, ou ayant trait à ceux-ci; 

divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément 
parties de soccer; organisation d'activités, d'évènements et de 
concours sportifs et culturels, à savoir de spectacles de danse, 
de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles 
devant public, de spectacles lasers de présentations publiques 
de compétitions sportives; organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du soccer; offre d'installations sportives (stade); 
services de location d'équipement audio et vidéo; production, 
présentation, publication et location de films et d'enregistrements 
audio et vidéo dans le domaine du soccer; publication et location 
de produits éducatifs et de divertissement interactifs, 
nommément de films et de livres dans le domaine du soccer; 
publication de produits éducatifs et de divertissement interactifs, 
nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et 
de CD-ROM dans le domaine du soccer; publication de 
statistiques sur les performances sportives; reportages 
radiophoniques ou télévisés d'évènements sportifs; services de 
production et de montage d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de cassettes vidéo; production de films animés; 
production d'émissions de télévision animées; services de 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de réservation de billets pour des évènements 
de divertissement et sportifs; chronométrage d'évènements 
sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; organisation de 
concours de beauté; divertissement interactif sur film et sur 
vidéo, production, présentation et distribution par Internet, à la 
radio, à la télévision et dans du matériel promotionnel imprimé 
de programmes d'évènements de musique de danse devant 
public, interactifs et enregistrés ainsi que d'information de 
divertissement; services de pari en ligne; offre de jeux 
informatiques par Internet ou sur des appareils de 
communication électronique sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre de 
services de tirage au sort; information ayant trait au 
divertissement ou à l'éducation dans le domaine du soccer 
offerte en ligne à partit d'une base de données mondiale, par 
Internet ou sur des appareils de communication électronique 
sans fil, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques offerts par 
Internet ou sur des appareils de communication électronique 
sans fil, nommément des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; offre de publications électroniques en ligne 
dans le domaine du soccer; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
bavardoirs et à des babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages, de gérer des 
photos et de partager de photos, y compris de téléverser, 
d'éditer et d'organiser des photos et de les partager avec 
d'autres utilisateurs, ayant tous trait au sport; services de 
divertissement, en l'occurrence représentations 
cinématographiques; offre de musique numérique sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de 
musique numérique téléchargeable à partir de sites Web MP3 ou 
d'appareils de communication électronique sans fil; services de 
photographie ainsi que de production d'enregistrements audio et 
vidéo; information diffusée en ligne à partir d'une base de 
données mondiale ou d'Internet dans les domaines du sport ou 
des évènements sportifs; services d'interprètes linguistiques; 
offre sur un site Web de statistiques sportives et d'information 
sur les performances dans le domaine du soccer; consignation 
de résultats sportifs; offre d'infrastructures de divertissement, 
nommément de salons et de loges pour invités d'honneur dans 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 103 April 22, 2015

les établissements sportifs ou à l'extérieur de ceux-ci, à des fins 
de divertissement; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; 
services de traduction; services de billetterie pour des 
évènements sportifs; location de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; location de produits éducatifs et de 
divertissement interactifs, nommément de disques compacts, de 
DVD, de minidisques et de CD-ROM interactifs dans les 
domaines du soccer et des jeux informatiques; services de 
consultation en informatique dans le domaine de la gestion de 
bases de données; traitement de données (programmation); 
services de conception de logiciels; conception de sites Web ou 
de sites sur un appareil de communication électronique sans fil; 
création et maintenance de sites Web; installation et 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web 
et de réseaux de communication électronique sans fil; 
installation et location de logiciels; compilation de sites Web 
présentant de l'information sur le sport pour utilisation sur 
Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils 
de communication électronique sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services 
d'hébergement Web (infonuagique) pour l'hébergement de sites 
Web sur Internet ou sur des appareils de communication 
électronique sans fil; hébergement de sites Web sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; 
programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer et de partager des textes, 
des documents, des images, des photos, des vidéos, des cartes 
géographiques et des cartes routières; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions ainsi que de faire du réseautage 
social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources électroniques 
permettant à des tiers d'organiser et de tenir des rencontres, des 
évènements et des discussions interactives par des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels permettant le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, 
l'affichage, le marquage, la mise en lien, le partage ou l'offre 
sous toutes ses formes de contenu ou d'information 
électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables permettant de faire du 
réseautage social, de créer des communautés virtuelles et de 
transmettre du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, 
des images et des données; services informatiques, à savoir 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, 
des photos, du texte, des images et des données; 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 partager cette 
information sur de multiples sites Web; services d'analyse pour 
l'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration 
pour la localisation de pétrole et de gaz; services d'analyse pour 
exploiter des champs de pétrole; services de consultation ayant 
trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; services 
d'analyse, de conseil, de consultation et de conception ayant 
trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; conseils

techniques, conception technique et planification technique en 
matière d'installations photovoltaïques; consultation technique, 
conception technique et planification technique en matière 
d'éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
commandes électroniques pour le contrôle des systèmes à 
énergie solaire et/ou éolienne; conception de systèmes 
énergétiques et électriques; analyse des besoins en énergie et 
en électricité de tiers; élaboration de systèmes de gestion 
énergétique et électrique; études de projets et services de 
consultation professionnelle ayant tous trait aux besoins en 
énergie et en électricité de tiers; services de conception de 
centrales électriques; services de restaurant, services de 
restauration rapide; suites et services de réception, nommément 
offre d'hébergement temporaire, d'aliments ou de boissons à des 
personnes, à savoir de suites et de loges privées pour assister à 
des évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, dans 
les établissements sportifs ou à l'extérieur de ceux-ci; services 
de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de 
pension; services de réservation d'hôtels et de logements 
temporaires; gestion des droits d'auteur associés à des films, à 
des vidéos et à des enregistrements de sons et d'images, ainsi 
qu'à des CD, DVD, minidisques, CD-ROM, programmes 
informatiques et jeux informatiques interactifs; services de garde 
de sécurité; location de vêtements; services de réseautage 
social sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,605,240. 2012/12/05. CESI Chemical, Inc., an Oklahoma 
corporation, 1004 S. Plainsman Road, Marlow, Oklahoma 
73055, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CESI CHEMICAL
GOODS: Chemicals used in drilling, stimulating and treating 
subterranean wells and formations, namely, acid corrosion 
inhibitors, acid systems, buffers, microemulsions, scale 
inhibitors, gelling agents for acid, anti-sludge agents, gel 
breakers for water and oil, clay control agents, crosslinkers, 
emulsifiers, fluid loss control agents, foamers, friction reducers, 
iron control agents, mutual solvents, non-emulsifiers, gelling 
agents for oil and water, anti-foamers and de-foamers, and 
surfactants. Used in CANADA since at least as early as 
November 2002 on goods. Priority Filing Date: September 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/730,808 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,554,163 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour le forage, la stimulation et 
le traitement de formations et de puits souterrains, nommément 
inhibiteurs de corrosion par les acides, systèmes d'acides, 
tampons, microémulsions, inhibiteurs d'entartrage, agents 
gélifiants pour les acides, agents empêchant la formation de 
boues, brise-gel pour l'eau et le pétrole, agents de contrôle de 
l'argile, agents de réticulation, émulsifiants, agents de contrôle 
de la perte de fluides, agents moussants, réducteurs de friction, 
agents de contrôle du fer, solvants mutuels, non-émulsifiants, 
agents gélifiants pour le pétrole et l'eau, agents antimousse et 
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agents de surface. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730,808 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,554,163 en liaison avec les produits.

1,605,274. 2012/12/05. Universal IP Pty Ltd, 28 Expo Court, 
Ashmore QLD 4214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

VUEPIX
GOODS: Apparatus for the transmission or reproduction of all 
types of images, video and sound, namely LED video screens, 
LED curtains, electronic billboards, LED messaging signs, high 
definition tuners, image switchers and processors. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2012 on goods. 
Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 20, 2008 under No. 1231049 on goods.

PRODUITS: Appareils pour la transmission ou la reproduction 
de tous les types d'images, de vidéos et de sons, nommément 
d'écrans vidéo à DEL, de rideaux à DEL, de panneaux 
d'affichage électroniques, de panneaux d'information à DEL, de 
syntonisateurs haute définition ainsi que de commutateurs et de 
processeurs d'image. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2008 sous le 
No. 1231049 en liaison avec les produits.

1,605,547. 2012/12/07. British Polythene Limited, One London 
Wall, London, EC2Y 5AB, 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

CROPTIGHT
GOODS: Wrapping and packaging materials, namely, films, 
sheets and tubes of plastics; sacks, bags made of plastic 
material; packaging containers made of plastics materials for 
industrial and agricultural use; carrier bags; heavy-duty bags; 
cling films made wholly or principally of plastics materials; plastic 
bubble packs, a l l  the foregoing being for wrapping and 
packaging purposes; bags for microwave cooking; garbage 
bags, refuse sacks, dustbin liners; self-sealing plastic mail bags; 
resealable plastic bags; polythene bags; plastic stretch film for 
packaging; plastic stretch wrap for packaging; silage bale stretch 
wrap; pre-stretched plastic stretch film for packaging; pre-
stretched plastic stretch wrap for packaging; semi-processed 
plastic for manufacture and industrial use; plastic fibres; recycled 
plastic pellets for manufacture and industrial use; plastics in the 
form of films, foils, sheets, rods, slabs and tubes for general 

industrial and manufacturing use; plastics materials in the form of 
mouldings and extruded form for industrial use; foils, boards, 
poles and pipes made of plastic; foils, boards and poles made of 
plastic for manufacturing; tubes made of plastic for 
manufacturing; insulating materials, namely, thermal insulation 
for agriculture and horticulture; plastics in extruded form for use 
in manufacture, and for use in agriculture and horticulture; 
plastics mulches for use in agriculture and horticulture; plastics 
sheeting for industrial, agricultural and civil engineering use; 
packing material and padding materials of rubber and plastic 
stuffing for shipping; synthetic resins; plastics building materials, 
namely, prefabricated greenhouses not of metal, geotextiles, 
namely, fabric and sheeting for nurseries, greenhouses, and 
covering crops; plastics building materials, namely, multi-layer 
water conservation textile for greenhouses, nurseries, and 
agricultural applications; plastic material sheeting and plastic film 
for covering crops and crop protection structures; plastic sack 
inserts for use as container liners for storage and shipping. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2639901 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel d'emballage, nommément films, feuilles et 
tubes en plastique; grands sacs, sacs en plastique; contenants 
d'emballage en matières plastiques à usage industriel et 
agricole; sacs de transport; sacs très résistants; films 
autocollants faits entièrement ou principalement de matières 
plastiques; films à bulles, tous les produits susmentionnés étant 
pour l'emballage et l'empaquetage; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; sacs à ordures, grands sacs à ordures, sacs à 
poubelle; sacs postaux autocollants en plastique; sacs 
refermables en plastique; sacs en polyéthylène; film étirable en 
plastique pour l'emballage; pellicule étirable en plastique pour 
l'emballage; pellicule étirable pour balles d'ensilage; film étirable 
en plastique préétiré pour l'emballage; pellicule étirable en 
plastique préétirée pour l'emballage; matières plastiques mi-
ouvrées pour la fabrication et à usage industriel; fibres de 
plastique; granules de plastique recyclé pour la fabrication et à 
usage industriel; plastique sous forme de films, de feuilles 
découpées, de feuilles, de tiges, de dalles et de tubes à usage 
général pour l'industrie et la fabrication; matières plastiques sous 
forme de moulures et sous forme extrudée à usage industriel; 
feuilles découpées, planches, poteaux et tuyaux en plastique; 
feuilles découpées, planches et poteaux en plastique pour la
fabrication; tubes en plastique pour la fabrication; matériaux 
isolants, nommément isolants thermiques pour l'agriculture et 
l'horticulture; plastiques extrudés pour la fabrication et pour 
l'agriculture et l'horticulture; paillis en plastique pour l'agriculture 
et l'horticulture; feuilles de plastique à usage industriel, agricole 
et pour le génie civil; matériel d'emballage et rembourrures faits 
de rembourrage en caoutchouc et en plastique pour l'expédition; 
résines synthétiques; matériaux de construction en plastique, 
nommément serres préfabriquées autres qu'en métal, 
géotextiles, nommément tissu et feuilles pour les pépinières, les 
serres et pour couvrir les cultures; matériaux de construction en 
plastique, nommément textile multicouche pour la conservation 
de l'eau pour les serres, les pépinières et pour des applications 
agricoles; feuilles de plastique et film plastique pour couvrir les 
cultures et pour les structures de protection des cultures; grands 
sacs à insérer pour utilisation comme doublures de contenants 
pour le stockage et l'expédition. Date de priorité de production: 
26 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2639901 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 105 April 22, 2015

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

1,605,657. 2012/12/19. 99¢ Only Stores, a California 
corporation, 4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, 
California 90023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUNSHINE
GOODS: Canned fruit. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,269 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits en conserve. Date de priorité de production: 
20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,269 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,126. 2012/12/11. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Ave., Santa Ana, California 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BEHR
GOODS: Kiosks and displays for displaying paint and paint 
colour samples and sample cards within a store setting; and 
computer application software for mobile phones in the field of 
interior and exterior paint colour selection. SERVICES:
Consultation services in the field of interior and exterior home 
decoration and design, consultation services in connection with 
selecting and matching paint colours; the provision of computer 
hardware, software, website services and the provision of online 
software, all for use in connection with interior and exterior home 
decoration and design, and selecting and matching paint colours; 
providing a website featuring interior and exterior design 
information in the field of interior and exterior paint colour 
selection. Used in CANADA since March 26, 2003 on goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Kiosques et présentoirs pour présenter de la 
peinture, des échantillons de couleur et des cartes d'échantillons 
dans un magasin; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
dans le domaine du choix de couleurs de peinture d'intérieur et 
d'extérieur. SERVICES: Services de consultation dans le 
domaine du choix de couleurs de peinture d'intérieur et 
d'extérieur, services de consultation relativement à la sélection 
et à l'appariement de couleurs de peinture; offre de matériel 
informatique, de logiciels, de services de sites Web et d'un 
logiciel en ligne, tous pour la décoration et l'aménagement 
intérieurs et extérieurs, ainsi que la sélection et l'appariement de 
couleurs de peinture; offre d'un site Web d'information sur 
l'aménagement intérieur et extérieur dans le domaine du choix 
de couleurs de peinture d'intérieur et d'extérieur. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2003 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,202. 2012/12/18. WEX Inc., 97 Darling Avenue, South 
Portland, ME 04106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WEX
SERVICES: Management information services involving the 
collection and reporting of fueling and other purchase data 
associated with fleet vehicle usage; commercial fleet credit card 
services; financial services, namely, providing commercial loans, 
commercial credit cards and commercial deposit accounts via a 
global computer network; payment card services; payment 
processing services; Software-as-a-Service featuring software in 
the fields of debit cards, credit cards, fuel cards and special 
purpose card products . Priority Filing Date: October 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/742,765 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 
under No. 4,597,806 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de l'information comprenant la 
collecte et la communication de données sur le ravitaillement en 
carburant et d'autres données d'achat concernant l'utilisation de 
parcs de véhicules; services de cartes de crédit associés aux 
parcs de véhicules commerciaux; services financiers, 
nommément offre de prêts commerciaux, de cartes de crédit 
commerciales et de comptes de dépôt commerciaux par un 
réseau informatique mondial; services de cartes de paiement; 
services de traitement de paiements; services de logiciel-service 
offrant des logiciels dans les domaines des cartes de débit, des 
cartes de crédit, des cartes de carburant et des cartes spéciales. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/742,765 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,597,806 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,591. 2012/12/20. American DJ Supply, Inc., a California 
corporation, 6122 S. Eastern Avenue, Los Angeles, California 
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WIFLY
GOODS: Electric and electronic consoles and controllers, for the 
switching, monitoring and control of light, audio and video signals 
for event and stage systems, namely, dimming consoles, digital 
multiplex controllers and red blue green (RBG) controllers; 
computer hardware and software for the switching, monitoring 
and control of light, audio and video signals for event and stage 
systems, namely, dimming consoles, digital multiplex controllers 
and red blue green (RBG) controllers; signal splitters for 
electronic lighting fixtures; optical amplifiers for the switching, 
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monitoring and control of light, audio and video signals for event 
and stage systems, namely, dimming consoles, digital multiplex 
controllers and red blue green (RBG) controllers; electric light 
dimmers; Light Emitting Diode (LED) lighting fixtures; electric 
floor lamps and electric stage lamps; light diffusers. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/658,621 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2014 under No. 4,580,671 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Consoles et commandes électriques et 
électroniques pour la commutation, la surveillance et la 
commande de signaux lumineux, audio et vidéo pour de 
l'équipement événementiel et scénique, nommément consoles 
de gradation, contrôleurs multiplex numériques et contrôleurs 
RVB (rouge, vert, bleu); matériel informatique et logiciels pour la 
commutation, la surveillance et la commande de signaux 
lumineux, audio et vidéo pour de l'équipement événementiel et 
scénique, nommément consoles de gradation, contrôleurs 
multiplex numériques et contrôleurs RVB (rouge, vert, bleu); 
séparateurs de signaux pour appareils d'éclairage électroniques; 
amplificateurs optiques pour la commutation, la surveillance et la 
commande de signaux lumineux, audio et vidéo pour de 
l'équipement événementiel et scénique, nommément consoles 
de gradation, contrôleurs multiplex numériques et contrôleurs 
RVB (rouge, vert, bleu); gradateurs de lumière électriques; 
appareils d'éclairage à diode électroluminescente (DEL); 
lampadaires électriques et éclairages de scène électriques; 
diffuseurs de lumière. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658,621 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2014 sous le No. 4,580,671 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,607,603. 2012/12/20. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Unexposed films; sensitized unexposed films, namely, 
unexposed camera films and unexposed photographic films; 
chemicals used in the photographic industry; tanning 

substances, namely, tanning agents for use in the manufacture 
of leather; artificial sweeteners; oils and fluids for hydraulic 
power transmission; fluids for hydraulic circuits; hydraulic oils; 
transmission fluids; brake fluids; anti-freeze agents; coolants for 
vehicle engines; cosmetics; soaps, namely skin soaps, liquid 
soaps, cosmetic soaps and soaps for personal use; cosmetic 
preparations for bath; body-, face-, cosmetic-, bath powders; 
perfumes; pre-shave and after shave lotions; shaving creams; 
shampoos, conditioners; toothpaste; mouth washes; dental 
rinses; breath refreshers; dental bleaching creams; teeth 
whiteners (strips and pasts); non medicated denture cleanser 
tablets; deodorants and antiperspirants for personal use; hand 
cream, foot creams, nourishing creams, skin creams, facial 
cleansing cream, facial masks; anti-aging lotions and 
moisturizers; skin care oils; skin care gels; skin cleanser 
preparations for face and body; sunscreen lotions and sun care 
creams; body sprays for cosmetic purposes; baby shampoos; 
baby oil; baby lotions; baby body washes; baby powder; 
impregnated baby cloths; baby wipes; cotton swabs for cosmetic 
purposes; cotton balls for cosmetic purposes; face paint; hair 
lotions, hair lacquers; make-up preparations, make-up removing 
preparations; make up foundations, foundations preparations, 
eye shadow, mascaras; liners for the eye; eyelid shadows, 
blushers, face blushers, concealers (cosmetic), face powder, 
cosmetic pencils; decorative transfers for cosmetic purposes; lip 
care preparations; lip gloss; lip pomades; lipsticks; lip liners; 
household cleaners, namely, all purpose cleaning preparations, 
household detergents, furniture waxes, floor waxes, toilet bowl 
cleaners, window cleaners; laundry powder detergents; synthetic 
household detergents in the nature of laundry detergents; shoe 
polish and waxes; polishing agents for preservation of leather, 
leather waxes, cream for leather, pastes for polishing leather; 
industrial oils and greases; lubricating oils and greases; motor 
oils and fuels; gasoline; non-chemical additives for motor fuels, 
lubricants, namely, all-purpose lubricants, motor vehicle 
lubricants, and industrial lubricants; lubricants and grease for 
spark plugs; candles; pharmaceutical products for the treatment 
of sports related injuries, namely, liniments, ointments and
creams; creams, balms and sprays for the treatment of 
rheumatic pain, muscle sprains, bruises; dental wax; medical 
hygienic products, namely, medicated hand wash, medicated 
lotions, disinfectants for medical use, cleansing solutions for 
medical purposes; eye care medicines, namely, eye drops, eye 
washes, medicines for the treatment of eye fatigue, irrigating 
solutions for eye use and pharmaceutical preparations for the 
treatment of eye diseases and eye conditions; herbal tea for 
medicinal purposes, namely for general health and well-being; 
nutritional food additives for medical purposes in the nature of 
natural food extracts derived from fish, meat, vegetables, herbs 
and fruits for general health and well-being; food for babies; 
vitamin products, namely beverages fortified with added vitamins 
and minerals for medical purposes, nutritionally fortified 
beverages for use as meal substitutes; babies' diapers of paper; 
nutritional shakes for use as a meal substitute; products for 
purification and deodorization of the air, namely, room 
deodorizers, air refreshers; vehicle deodorisers; adhesive 
bandages, liquid bandages for shin wounds, wound dressings for 
home or personal use; first-aid creams, gels, liquids and sprays 
for the treatment of wounds, burns, blisters, itch and sunburn, 
and antiseptic and germ treatments; filled first aids kits; diaper 
rash treatment ointment; skin care creams and skin care 
preparations; adhesives for dental use; pharmaceutical pain 
relievers, for sinus-, allergy- and anti-itch- treatments; sleep pills 
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and tablets; cough treatment preparations; cold treatment 
preparations; anti-diarrhea medication; oral care products and 
treatments for yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of stomach and digestive disease; motions 
sickness treatment preparations; non-medicated vapor treatment 
preparations for the treatment of coughs and respiratory 
problems; calcium supplements in chewable solid form; sanitary 
tampons, sanitary panties and pads; personal lubrication 
products; menopause treatment preparations; nursing pads; eye 
drops, contact lens fluids; medical blood testing strips;; migraine 
treatment preparations; acne treatment medication; antibiotic 
preparations; decorative keyrings and chains of metal; figurines; 
glass ornaments, china ornaments, crystal ornaments; statues, 
statuettes, sculptures and trophies; badges of metal for vehicles; 
fixed metal dispensers of napkins or kitchen towels;, all afore-
mentioned products of common metal or their alloys; aerated 
beverage making machines; electric can openers; electric 
knives; ; appliances for domestic use, namely, electric stand and 
handheld machines in the nature of food mixers, hand mixers 
and kitchen mixers; electric whisks for household purposes; 
electric fruit presses for household purposes; small electric 
kitchen appliances; electric blenders for household purposes; 
electric irons; electronic vending machines; dishwashers; 
domestic washing machines; spin dryers; vacuum cleaners and 
accessories thereof; components of motor engines for vehicles; 
electric power generators; cranes (lifting and hoisting apparatus); 
bulldozers; tractor loaders; road rollers; hand tools and 
implements (hand-operated); electric or non-electric razors, 
including razor blades; cutlery, forks and spoons; pocket knives; 
tweezers; scissors; eyeglasses, sunglasses, diving and 
swimming goggles, cases and cords for sunglasses and glasses; 
binoculars; fridge and craft magnets and decorative magnets; 
directional compasses; radios; televisions; flat screens; liquid 
crystal displays; high definition and plasma screens; home 
cinema systems, namely, audio speakers, audio receivers, video 
receivers, television receivers, audio decoders, video decoders, 
digital video recorders, video cassette recorder, video tape 
recorder, CD players, CD recorders, DVD players, DVD 
recorders, audio cassette players, video cassette player, digital 
media players, television and video recorders, CRT display 
screens, LCD large-screen displays, flat panel display screens, 
plasma display panels, video projectors, antennas, poser 
converters, power converters and power inverters; video tape 
recorders; CD players, portable CD players; DVD players; MP3 
players; digital music readers; cassette players, portable 
cassette players; mini-disc players; portable radios; 
loudspeakers; headphones; earphones; microphones; voice-
activated or hand-operated game control pads and game 
controllers; GPS navigation systems for automotive vehicles; 
personal digital assistants (PDA); computers; data processors, 
namely signal processors, video processors, word processors, 
electric food processors, call processors, medical image 
processors, satellite processors; computer keyboards; computer 
monitors; modems; computer carrying cases; computer mouses; 
pads for computer mouses; electronic pocket translators; 
dictating machines; electronic notebooks and agendas; computer 
scanners; scanners for data processing; computer printers; 
photocopy machines; facsimile transmission machines; 
telephone answering machines; video telephones; cellular 
telephones; cell phone covers, devices for handsfree use of 
mobile phones, namely, earphones and headsets for mobile 
phones, keyboards for mobile phones, in-car speaker phone, 
handsfree speaker, mobile phone straps, mobile phone bags, 

mobile phone cases, mobile phone wallet, mobile phone 
protective covers, mobile phones with integrated cameras and 
video cameras, mobile phones with integrated cameras and 
video cameras; calculators; credit card reading machines; cash 
exchanging machines; automated teller machines; video 
cameras, camcorders; photographic equipment, namely, photo 
cameras, digital photo cameras, film cameras, projectors for 
photographic slides, exposed and unexposed films, slides, flash 
bulbs, camera and camera accessory case and straps, batteries, 
namely, camera batteries, rechargeable batteries, solar 
batteries, batteries for mobile phones, batteries for pocket lamps; 
machines and programs for karaoke, namely, karaoke players 
and computer programs for karaoke; video game cassettes; 
video game discs; voice-activated or hand-operated game 
control pads and game controllers; pre-recorded computer 
software namely software for games; data processing programs 
for computers; screen saver programs for computers; magnetic, 
electronic, optical and machine readable data carriers, namely, 
compact disc read only memory drives, disc drives for 
computers, flash memory drives, USB flash drives, optical disk 
drives, magnetic disk drives, portable computer hard drives, 
universal serial bus (USB) hard disk drives, encrypted universal 
serial bus (USB) hard disk drives, secure digital memory cards, 
magnetically encoded cards, smart cards, flash memory cards, 
computer memory cards, hard discs, floppy discs, mini discs, 
laser discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, semiconductor 
wafers, and semiconductor chips; blank video discs, video tapes, 
magnetic tapes, magnetic discs, DVD's, floppy discs, optical 
discs, compact discs, min-discs, CD ROMS; pre-recorded video 
discs, video tapes, magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, 
floppy discs, optical discs, compact discs, mini-discs, CD ROMS 
with music sound, images and animated images in the fields of 
sports, sports events, sports records, athletes, sports 
personalities and celebrities; holograms; microchip and magnetic 
credit cards, microchip and magnetic phone cards, microchip 
and magnetic cards for automated teller and money exchange 
machines; microchip and magnetic prepaid cards for mobile 
phones; microchip and magnetic travel and entertainment cards, 
microchip and magnetic cheque guarantee and debit cards; 
memory adapters (computer equipment); memory cards, namely, 
flash memory cards, blank digital storage media and blank 
electronic storage media; USB flash drives; microchip or 
magnetic credit cards, microchip or magnetic phone cards, 
microchip or magnetic cards for automated teller and money 
exchange machines; microchip or magnetic prepaid cards for 
mobile phones; microchip or magnetic travel and entertainment 
cards, microchip or magnetic cheque guarantee and debit cards; 
credit cards of plastic; security alarms, namely, burglar alarms, 
fire alarms, smoke alarms, acoustic alarms, vehicle alarms, 
personal security alarms; windsocks; solar cells and panels for 
electricity generation; distance measuring apparatus, namely 
distance meters, electronic distance meter; speed measuring 
and indication equipment, namely laser speed detectors, speed 
indicators and speedometers; tire pressure sensor, tire pressure 
gauge; publications in electronic form, namely, books, 
magazines, brochures, pamphlets, fliers, press releases, 
newspapers and newsletters in the fields of sports, sports 
events, sports records, athletes, sports personalities and 
celebrities supplied by CD-ROM, by databases and on the 
Internet; downloadable electronic maps; audio receivers; audio 
amplifiers; television tubes; cathode ray tubes; set top boxes, 
namely computer software and hardware which can convert, 
supply and transmit audio and video data; computer disc drives; 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 108 April 22, 2015

packaged semi-conductors; integrated circuits containing 
programming used for audio, video or computer data processing; 
rechargeable camera batteries, rechargeable cellular phone 
batteries; audio and video data processors and converters; 
electronic cables, computer cables; electronic commerce 
payment machine; protective helmets for sports; magnetic 
encoded identification bracelets; electronic tickets recorded on 
computer and digital media; magnetically encoded cards for use 
as admission tickets; contact lenses, receptacle for the cleaning 
and storing of contact lenses; personal diagnosis apparatus for 
medical purposes, namely, ear thermometers, blood pressure 
monitors, apparatus for blood analysis, blood testing apparatus, 
and heart monitors; medical measurement apparatus and 
instruments, namely, blood pressure measuring apparatus, blood 
drawing apparatus, blood glucose meters, electrocardiographs, 
and instruments for drug abuse testing; massage apparatus for 
personal use, namely, handheld body massager; physical 
exercise apparatus for medical purposes, namely, exercise bike, 
rowing machines, stair stepping machines, weight lifting 
machines, jogging machines; medical diagnostic imaging 
equipment, namely, x-ray diagnostic apparatus and MRI 
diagnostic apparatus; condoms; supportive bandages; ice and 
thermal bags for medical purposes; diabetes lancets; blood 
glucose monitoring systems, namely blood glucose meters, 
blood glucose monitors, blood glucose test strips; solutions to 
check the accuracy of the diabetes meters; devices and 
equipment used in minimally invasive surgery, namely syringes, 
probes, surgical instruments and medical instruments for general 
examination; orthopaedic products, namely, internal 
subcutaneous orthopedic bone implants, excluding any form of 
footwear and insoles; suture and wound closure products, 
namely, medical dressings, coverings and applicators, and 
medical plasters; sterilizers for medical use; disinfectants for 
medical instruments; blood typing and screening equipment; 
medical implants, namely, ocular implants, orthopedic bone 
implants; penlights; flashlights; table lamps; decorative lamps; 
lamp shades; incandescent lamps; light bulbs; lighting fixtures; 
paper lanterns; bicycle lights; lanterns; refrigerators, freezers; 
electric ovens, gas ovens; stoves; gas stoves, electric cookers; 
barbecue grills, ranges, microwave ovens; electric coffee 
machines; electric kettles; electric toasters; electric deep fryers; 
electric laundry and electric hair dryers; drying machines; water 
filters; drink fountains; air conditioners, electric fans for personal 
use; toilet seats; solar collectors for heating; bicycles, 
motorbikes, motor scooters, automobiles, trucks, vans, caravans, 
buses, refrigerated trucks and vans; aeroplanes and boats; hot-
air balloons, airships; tires, inner tubes for tires, rubber tread 
patterns for use in retreading of tires, material and kits for the 
repair of tires and inner tubes, adhesive rubber patches for the 
repair of tires and inner tubes, valves for tires, electronic tire 
inflation pumps, non-skid devices for vehicle tires, namely, 
spikes and snow chains; wheels, wheel rims for motor vehicles, 
wheel rim bands for motor vehicles, hubcaps, tire covers, alloys 
for repair of wheels; automobile accessories, namely, sun 
screens, roof racks, sports racks, seat covers, car covers; 
prams, strollers, car seats for babies or children; engines for land 
vehicles; jewellery, necklaces, precious stones, crystals and 
gemstones; watches, wristwatches, watch straps, clocks, 
stopwatches, pendulums; medallions, pendants; brooches; 
bracelets, leather bracelets; pins (jewellery); team and player 
trading pins (jewellery); tie clips and tie pins; cufflinks; medals, 
commemorative medals of precious metal; commemorative 
plates, trophies, statues and sculptures, decorative pins for hats, 

all these products being of precious metal; decorative key 
chains; coins; medals and badges for clothing of precious metal; 
decorative key holders, decorative key-holders of plastic; 
medallions not of precious metal; ; musical boxes; musical 
instruments, namely string instruments, wind instruments and 
percussion instruments; electric and electronic keyboards, 
electronic synthesizers; money clips for holding bank notes, 
metal money clips; table cloths of paper; napkins of paper; bags 
of paper; invitation cards; greeting cards; gift wrap; paper 
coasters, placemats and table sets; garbage bags of paper or 
plastic; food storage wrappers; paper coffee filters; paper labels; 
towels of paper; wet paper towels; toilet paper; make-up 
removing towelettes made of paper; boxed tissues; paper 
handkerchiefs; ; typewriting machines; typewriter paper; copying 
paper (stationery articles); envelopes; themed pads of paper; 
blocks of paper; notebooks; note paper; writing paper; scribble 
pads; stationery binders; archiving boxes; document sleeves; 
book covers; bookmarks; lithographies, paintings (framed or 
unframed); painting pads, colouring books; drawing and activity 
books; luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; tissue 
paper; staples; flags of paper; pennants of paper; writing 
instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; 
porous-point pens; colouring pens; rolling ball pens; broad-tip 
markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint boxes; paint and 
colouring pencils; chalk; decorations for pencils (stationery 
articles); printing blocks; magazines; newspapers; books and 
journals, particularly dealing with athletes or sport events; printed 
teaching materials, namely, flashcards, textbooks, workbooks, 
educational toys, educational games; printed schedules for 
recording results; event programs; event albums; photograph 
albums; autograph books; address books; diaries; personal 
organisers; roadmaps; sporting event entry tickets; lottery tickets; 
airline tickets; scratch off cards; cheques; printed timetables; 
pamphlet and brochures; comic strips; collectable trading cards; 
sports trading cards; bumper stickers; stickers; sticker albums; 
calendars; posters; photographs; postcards; postcards, stamps 
for collective purposes; trading stamps; advertising signs and 
banners and pamphlets, brochures, booklets, flyers, 
prospectuses, catalogues, newsletters; decals; heat transfers not 
of textile; office requisites, namely, punches, files, correcting 
tapes, paper cutters (knives), stapling presses, moisteners; 
correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for 
writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; adhesive 
tape for stationery, dispensers for adhesive tape; staplers; 
stencils; document sleeves; clip boards; notepad holders; 
bookends; phone, ATM, travel and entertainment, cheque 
guarantee and debit cards made of paper or cardboard, credit 
cards (not encoded) of paper or cardboard; luggage tags; 
passport holders; leather and imitation leather; luggage straps; 
umbrellas; parasols; sport bags (other than those adapted for 
products they are designed to contain); leisure bags; travelling 
bags; backpacks; tote bags; school bags; belt bags; hand bags; 
bags of leather; ball-shaped bags of leather; beach bags; suit 
carriers; suit cases; straps for suitcases; voyage bags; brief-
cases; vanity cases (empty); toilet bags; key cases; document 
holders; wallets; purses; cheque holders; pet clothing, collars for 
pets; animal leashes; hand-held mirrors, mirrors for personal 
use; souvenir statues, figurines, trophies, ornaments of wood, 
wax, plaster or plastics; identification badges, particularly, 
badges, key cards (not encoded), all afore-mentioned products 
made of plastic; cushions; seat cushions as accessories for 
automobiles; sleeping bags; office furniture; seats for indoor and 
outdoor use of metal and plastic, seats for indoor and outdoor 
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use for use in and around stadiums; racks in the nature of 
furniture, namely, coat racks, shoe racks, tie racks, storage racks 
and display racks; display stands for selling goods; dispensers of 
kitchen towels (not made of metal); coat hangers; fans for 
personal use; inflatable balloons, inflatable balloons used for 
advertising; advertising signs and banners of plastic; book 
shelves; book stands; decorative key-holders of plastic, straps of 
plastic; identification bracelets of plastic; photo frames; 
household and kitchen utensils, namely, grills, grill covers, wire 
baskets, graters, sieves, spatulas, strainers, turners, rolling pins, 
pot and pan scrapers, and skimmers; portable cooking kits for 
outdoor use, namely, barbeques; glass flasks; mixing spoons 
(kitchen utensils); fruit presses, non-electric, for household 
purposes; cutting boards for the kitchen; trays for domestic 
purposes; coolers (ice pails); mixers, manual (cocktail shakers);
sugar bowls; tankards, mugs, cups and drinking glasses, 
decanters; plates and dishes, coasters, saucers, glasses; tea 
pots ; insulated kitchen mitts; household gloves; corkscrews; 
bottle openers; beverage bottles; vacuum flasks; non-electric 
coolers for food and drinks; dispensers of kitchen towels (made 
of metal); combs and hairbrushes; tooth brushes; dental floss; 
flossing instruments for dental care; interdental stimulators; 
statues, sculptures, figurines, ornaments and trophies related to 
the sport of soccer made of porcelain, terra-cotta or glass; 
decorative bottles for cosmetic use; clothes drying racks; waste 
paper baskets; pet animal feeding bowls; cages for pet animals; 
sleeping bags (sewn wrapping sheet); bed sheets; quilt covers; 
bedspreads; pillow cases; curtains; shower curtains; draperies; 
cloth towels, golf towels, paper towels, towels of textile, bath 
towels, beach towels, hand towels, face towels, kitchen towels; 
bath linens; dish cloths and dish towels; blankets; cloth 
handkerchiefs; wall hangings; flags, flags for cars, wing mirror 
covers for cars; banners; pennants; table cloths made of textile; 
labels (cloth); athletic clothing; athletic footwear; casual clothing, 
casual footwear; athletic headgear, sports headgear, hats; shirts; 
knit shirts; jerseys, pullovers, tank tops; T-shirts; singlets; 
dresses; skirts; underwear; swimwear, bikinis; shorts; pants; 
sweaters; bonnets; caps; hats; scarves; headscarves; shawls; 
visors; warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports jackets; 
stadium jackets; blazers; rainwear; coats; uniforms; ties; 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; socks and hosiery; 
suspenders; belts; trouser braces; sandals, thong sandals; 
braids; tassels; buttons for use in clothing, sewing needles, hair 
ribbons, elastic ribbons, ribbons for wrapping; lanyards (straps) 
for clothing; sewing boxes; brooches for clothing; decorative pins 
and badges not made of precious metal; pins for bonnets 
excluding those of precious metal; hair bands, hair pins, hair 
ribbons, hair pins of non-precious metal; competitors' numbers 
used in competitions and for advertising purposes; shoe 
ornaments not of precious metal; carpets, rugs, automobile mats; 
matting linoleum and other materials for covering existing floors; 
wooden floor coverings, sports playing-fields made of turf; 
artificial turf; beach mats; games and playthings, namely action 
skill games; sport balls; board games; tables for table football; 
stuffed dolls and animals; toy vehicles; puzzles; jigsaw puzzles; 
balloons; inflatable toys; playing cards; confetti; articles for 
gymnastics and sport, namely, weight lifting machines, free 
weights for weightlifting, exercise benches, weightlifting benches 
to improve strength, exercise balls, medicine balls, exercise 
bars, exercise mats, exercise pulleys, stationary exercise 
bicycles and rollers, rowing exercise machines, treadmills, jump 
ropes to improve strength, toning, conditioning and balance; 

soccer equipment, namely, soccer balls, gloves, knee pads, 
elbow pads, shoulder pads, shin guards, soccer goals; soccer 
goal walls; sporting bags and containers adapted for carrying 
sports articles; party hats (toys); hand-held electronic games 
adapted for use with television receivers only; video games; 
video game machines; gaming consoles; hand-held game 
machines with liquid crystal displays; hand-held electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only; foam hands (toys); toy robots for entertainment use; arcade 
games; replica models of aircraft; toys for pet animals; meat; 
fish; poultry and game; meat extracts preserved; cooked fruits 
and vegetables; frozen fruits and vegetables; frozen meat, fish 
and poultry; canned fruits and vegetables; edible oils and fats; 
potato chips; French fries; processed nuts; jams; jellies; fish and 
meat preserves; milk; milk drink products, yoghurt drinks, milk 
shakes; dairy products; cheese; Soya milk (milk substitute); 
coffee; tea; cocoa; sugar; honey; molasses; yeast; artificial 
coffee; flour, Soya flour; cereals; bread; pastries; cakes; cookies; 
crackers; candies; ice cream; chocolate confectionery; 
chocolate; rice; dried cereal flakes; corn chips; mustard; vinegar; 
pepper sauce, pizza sauce, pasta sauce, soya sauce, curry 
sauce, salad sauce, fruit sauces, satay sauce; spices; salt; 
dietary supplements for general health and well being; low 
calorie sweeteners; foodstuff for animals; grass seeds; fresh 
fruits; fresh berries; fresh vegetables; fresh flowers, artificial 
flowers; natural turf; natural turf for sports playing-fields; soft 
drinks; concentrates, syrups and powder for making soft drinks; 
mineral and aerated waters; fruit-flavoured beverages; energy 
drinks, isotonic drinks, hypertonic drinks, hypotonic drinks; fruit 
and vegetable drinks and juices; frozen fruit drinks, non-
carbonated, non-alcoholic frozen flavoured beverages; vitamin-
enriched water, vitamin-enriched fruit juices, vitamin-enriched 
vegetable juices; beer; ales; non alcoholic beer; alcoholic 
beverages, namely, wine, sparkling wine, vodka, gin, rum, 
whiskey, tequila, brandy, liquors, spirits, Cachaca, pre-mixed 
alcoholic beverages, alcoholic bitters, alcoholic beverages 
containing fruits, alcoholic energy drinks; matches; lighters; 
cigarette cases, ashtrays, smoker's articles, namely, pocket 
ashtrays, cigarette boxes, cigar cutters, cigar cases, cigarette 
rolling machines and cigarette papers; cigarettes; tobacco. 
SERVICES: Employment agencies; personnel recruitment 
services; publication advertisement services, namely, providing
advertising space in a periodical for third parties; agencies for 
advertising of publicity materials; advertising agency services; 
Internet advertising services, namely, providing advertisements 
for third parties in an electronic magazine accessed through a 
global computer network; dissemination of advertising matter for 
others via the internet; advertising space rental services; rental 
of advertising time in film credits; providing radio and television 
advertising services for third parties; designing animation for use 
in advertising; promotion agency services; sport and public 
relations promotion agency services; market study services; 
marketing research services; public opinion polling services; 
organisation of exhibitions for commerce or publicity, in the 
nature of promotional services relating to commercial exhibitions 
at which sportswear, sporting goods, merchandising, toys are 
sold by the participants by arranging for sponsors to affiliate with 
such exhibitions and through the distribution of printed materials 
in related to sportswear, sporting goods, merchandising, toys, 
sponsorship; organisation of publicity for commercial exhibitions; 
database management services; compilation of statistics; 
database compilation and publication of statistical and other 
information on sports performances; business management and 
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organisation consultancy; business management and 
administration consultancy services; organizing soccer 
competitions; provision of business information; promotion and 
publicity of sports events in the domain of soccer to promote 
public awareness, enthusiasm and interest relating to soccer; 
retail sale of common metal, machines and machine tools, hand 
tools and implements, optical and audio-visual and magnetic and 
electrical and electronic equipment, medical equipment, lighting 
and heating and cooking and refrigerating and drying and 
ventilating equipment, motor vehicles and their accessories, 
namely, seat cushions, goods of precious metals, jewellery and 
chronometric instruments, badges and pins, musical instruments, 
paper and cardboard goods, namely, advertising signs and 
banners made of paper and cardboard, printed matter, namely, 
calendars, greeting cards, roadmaps, and stationery, tickets for 
sporting events, leather and imitation leather goods, luggage and 
bags and holders, umbrellas, house ware, furniture, promotional 
and display articles, namely, display panels, racks and cases, 
textile goods, namely, labels (cloth) made of textile, clothing and 
headgear and footwear, embroidery and ribbons and braid and 
derivative goods, floor and ground coverings, games and 
playthings, namely, board games, stuffed dolls and animals, toy 
vehicles, jigsaw puzzles, balloons, inflatable toys and sporting 
articles, food and food products, soft drinks and alcoholic drinks, 
solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, fuels, oils and 
lubricants, transmission fluids, brake fluids, anti-freeze agents, 
coolants, hydraulic fluids, greases; convenience store services in 
the nature of retailing of food and beverage products, sale and 
supply of beverages through vending machines; service stations 
and shops located on filling stations; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of consumer goods (excluding 
the transport thereof) enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods via a retail store or via an Internet 
website, including goods of common metal, machines and 
machine tools, hand tools and implements, optical and audio-
visual and magnetic and electrical and electronic 
apparatus/equipment, medical equipment, lighting and heating 
and cooking and refrigerating and drying and ventilating 
equipment, vehicles and their accessories, goods of precious 
metals, jewellery and chronometric instruments, badges and 
pins, musical instruments, paper and cardboard goods, printed 
matter and stationery, tickets for sporting events, leather and 
imitation leather goods, luggage and bags and holders, 
umbrellas, house ware, furniture, promotional and display 
articles, textile goods, clothing and headgear and footwear, 
embroidery and ribbons and braid and derivative goods floor and 
ground coverings, games and playthings and sporting articles, 
food and food products, soft drinks and alcoholic drinks, 
solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum, fuels, oils and 
lubricants, transmission fluids, brake fluids, anti-freeze agents, 
coolants, hydraulic fluids, greases; advertising soccer events 
through sponsorship, namely, promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with a soccer event, business 
information services including information in relation to 
advertising and promotion; provision of space on web sites on 
the Internet for advertising goods and services; auctioneering 
provided on the Internet or on wireless electronic communication 
device; compilation of directories for publishing on the Internet or 
on wireless electronic communication device; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet or on wireless electronic communication device; sales 
promotion, namely, promoting the sale of wares and services 

through a consumer loyalty program, ticket sales promotion 
services for others; customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and advertising purposes, 
namely, distributing loyalty and encoded member cards which 
may hold personal user identity data for controlling access to 
sports stadiums; distributing loyalty and encoded member cards 
which may hold personal user identity data for controlling access 
to sports stadiums; archiving services for still and moving 
images; promotional services in the domain of soccer, namely, 
promoting wares and services by arranging for sponsors and 
licensors to affiliate wares and services with international soccer 
games; promotion of goods and services of third parties, by 
means of contractual agreements, particularly sponsorship and 
licensing agreements, providing them with increased brand 
awareness and enhanced image derived from cultural and 
sporting events, namely, international soccer events; business 
sponsorship research in relation to football competitions; 
issuance and management of credit cards and traveller cheques; 
financing services; credit and loan services; insurance services; 
leasing of real estate; financial support of sporting events; 
information services related to finance and insurance, provided 
on-line from a computer database or the Internet or on wireless 
electronic communication device; Internet or wireless electronic 
communication for personal financial services; services of 
payment via mobile phone; research of financial sponsorship in 
relation to football competitions; real estate consultancy; real 
estate management services; service station services, namely, 
cleaning, lubrication, maintenance, repair of vehicles; anti-rust 
treatment for vehicles; aircraft, land vehicle and trailer cleaning, 
polishing, greasing, lubrication, maintenance and repair; motor 
vehicle wash; vehicle tyre re-fitting and repair; service-station 
services, namely, refuelling; installation and maintenance of 
wireless electronic communication networks (hardware); services 
for computer installation related to sport (hardware); building 
construction services; construction, installation and repair of 
sports fields made of artificial turf or natural grass; construction 
of power generating plants; pipeline construction and 
maintenance; exploitation of oil and gas fields; installation of 
structures for the production of crude oil; installation of oil
production apparatus; installation of solar power systems; 
installation of wind power systems; installation of hydropower 
systems; mining extraction services; telecommunication 
services, namely, by cellular phone, telecommunications by 
mobile phones, communications by telex, electronic transmission 
of messages and data via computer terminals, namely, electronic 
mail services; communications by mobile telephones, namely, 
mobile telephone communication services; uploading, blogging, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting video recordings, audio recordings or entertainment 
information on the Internet; communication by telephone, 
namely, local and long distance telephone services ; radio 
broadcasting; paging by radio; wireless facsimile mail services; 
paging by radio; teleconferencing; television broadcasting; cable 
television broadcasting; radio broadcasting; press agency 
services; leasing of telephone sets, facsimile and other 
communication equipment, namely, two-way radio sets and 
pagers; providing a website in the field of sports on the Internet 
or on wireless electronic communication device; radio and 
television programming and broadcasting services provided via 
the Internet or on wireless electronic communication device; 
cellular text messaging services; providing access and leasing of 
access time to computer bulletin boards and real-time chat 
forums via a global computer network; providing online chat 
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rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages, photo management and photo 
sharing including uploading, editing, organising and sharing the 
photos with other users; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for social 
networking; providing access to web sites containing maps, 
information about driving directions and the location of 
businesses; transmission of text messages and images via a 
global computer network; provision of access to home and office 
shopping and ordering services via computer, a global computer 
network and interactive wired and wireless communications, via 
a website from which information can be downloaded; electronic 
mail services; electronic mail services; providing access time to 
the Internet or wireless electronic communication devices, 
namely, smartphones; providing telecommunications 
connections to wide-area telecommunications networks, to the 
Internet and to computer databases containing sports 
information; providing access to digital music web sites on the 
Internet or on wireless electronic communication device; 
broadcasting of radio and television programs related to sports 
and sporting events; providing access to chat rooms for the 
transmission of information through global computer networks 
and the Internet; providing connections to custom-built computer 
work stations; providing access via the Internet to a central 
database server (IT service) for database management systems; 
computer database management services, namely, providing 
access to a centralized computer and computer databases (IT 
service); providing access to the Internet via a global computer 
network or via wireless electronic communication device (IT 
service); providing access to web sites containing digital music 
via a global computer network or wireless electronic 
communication device (IT service); providing access to MP3 web 
sites on the Internet via a global computer network or via 
wireless electronic communication device (IT service); streaming 
of audio and video via the Internet featuring music, movies, 
news, and sports; digital music streaming by mobile phones; 
providing access to search engines for retrieving data and 
information via global networks; travel agency services, namely, 
organising trips, reservations for trips; airline, railway, boat, bus 
and van transportation services; air transportation services 
featuring a frequent flyer bonus programme; tour boat services; 
tour operation services; car rental; parking lot services; taxi 
services; freight forwarding services; transport of goods by motor 
vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging of goods; 
courier services, namely, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels and letters; courier and 
messenger delivery services, in particular, distribution of 
newspapers, magazines and books; warehouse storage 
services; distribution of water, heat, gas, oil or electricity; 
distribution (transport) of films and recordings of sound and 
images; distribution (transport) of tickets; wireless 
telecommunication services, namely, transmission of interactive 
navigation and mapping applications to mobile communications 
devices; distribution (transport), supply and storage of fuel, oil, 
petroleum, gas, lubricants, solvents, paraffin, wax and bitumen; 
transmission, distribution of electricity; transport of oil and gas by 
pipeline; transport and storage of waste; professional 
consultancy services relating to the distribution of power and 
electricity; developing of films for movies; enlarging of 
photographs, printing of photographs, developing of films for 
photographs; rental of machines and instruments for 
development, printing, enlarging or finishing for photography; 
photographic printing services; waste destruction services; waste 

management services (recycling); tailoring services (clothing); 
refining of oil; services for the treatment of o i l  and used 
lubricants; generation of gas and electricity; services for the 
treatment of oil; professional consultancy services relating to the 
generation of power and electricity; education services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of sports and distributing course materials in connection 
therewith; training, namely, personal training services, namely 
strength and conditioning training, physical fitness training
services; training services in the field of soccer; providing of 
training courses, in the areas of coaching, refereeing, 
administration and management of sports and sports medicine; 
entertainment in the nature of soccer competitions, matches and 
tournaments; organisation of lotteries and soccer competitions; 
operation of an amusement park; health and fitness club 
services; betting and gaming services relating to or in 
conjunction with sports; entertainment services namely soccer 
games; entertainment services in the form of public viewings of 
sports events; sporting and cultural activities in the nature of 
dance performances, fireworks displays, live music shows, live 
entertainment shows, laser shows, public viewing of sporting 
competitions; organisation of sporting and cultural events and 
activities in the form of dance performances, fireworks displays, 
live music shows, live entertainment shows, laser shows, public 
viewing of sporting competitions; organisation of sporting 
competitions in the field of soccer; organisation of sporting 
events in the field of soccer; providing sports arena facilities; 
rental services for audio and video equipment; production, 
presentation, publication and rental of films, sound and video 
recordings in the field of soccer; publication and/or rental of 
interactive educational and entertainment products, namely films 
and books; publication of interactive educational and 
entertainment products, namely compact discs, DVDs, mini-
discs, CD-Roms; publication of statistics; publication of statistics 
and other information on sports performances; radio and 
television coverage of sporting events; Production and editing 
services for radio and television program and video tapes; 
production of animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for shows and sporting events; 
ticket reservation services for entertainment and sporting events; 
timing of sports events; recording of sports events; organisation 
of beauty contests; interactive entertainment in film and on video, 
the production, presentation and distribution via internet, radio, 
television and print promotional materials of live, interactive and 
recorded dance music event programming and entertainment 
information; on-line gambling services; provision of games over 
the Internet or on wireless electronic communication device; 
providing of raffle services; information relating to entertainment 
or education in the field of soccer, provided on-line from a global 
computer database accessed via the Internet or on wireless 
electronic communication devices, namely, smartphones and 
tablets; electronic games services provided by means of the 
Internet or on wireless electronic communication device 
(entertainment); providing on-line electronic publications in the 
field of soccer; publication of books; publication of electronic 
books and journals on-line; entertainment services in the form of 
chat rooms on the Internet or on wireless electronic 
communication device; entertainment services in the form of 
cinema performances; providing digital music from the Internet or 
on wireless electronic communication device; providing digital 
music from MP3 Internet web sites or by wireless electronic 
communication device; photography, audio, and videotaping 
production services; information provided on-line from a 
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computer database or from the Internet, related to sports or 
sporting events; interpreter services; provision of sports 
information related to statistical information; logging of sports 
record; provision of entertainment infrastructures, namely, VIP 
lounges and sky boxes both on and off site sports facilities for 
entertainment purposes; organization of computer game 
competitions; computer game competitions organized on-line; 
translation services; sports tickets agency services; leasing of 
computer programs; leasing of computers; rental of interactive 
educational and entertainment products, namely interactive 
compact discs, DVDs, mini-discs, CD-ROMs and computer 
games; computer consulting services; data processing 
(programming); computer software design services; designing of 
web sites or sites on wireless electronic communication device; 
creation, and maintenance of web sites; installation and 
maintenance of computer software; creation and maintenance of 
web sites and of wireless electronic communication networks; 
connection and leasing of computer software; compilation of web 
sites in computer networks (particularly the Internet) or on 
wireless electronic communication; Introduction of websites on 
the internet or on wireless electronic communication; hosting of 
websites on the Internet or on wireless electronic communication 
device; provision of computer programs; providing search 
engines for the internet; providing temporary use of non-
downloadable software to enable users to create and share text, 
documents, images, photos, videos, maps and roadmaps; 
computer services, namely, creating virtual communities for 
registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting electronic 
facilities for others for organizing and conducting meetings, 
events and interactive discussions via communication networks; 
application service provider services, namely the provision of 
online and wireless entertainment software for use across 
multiple mobile computers, telephones and personal data 
assistants, namely, software for creating, exchanging and 
downloading electronic data and information provided by users, 
namely, music, spoken word, video, pictures and text; application 
service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media 
or information over communication networks; providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community, and transmission 
of audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
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; analysis services for exploration in the oil and 
gas industry; exploration to locate oil and gas; analyses (services 
of) for exploiting oilfields; consulting services relating to 
technology in the oil industry; analysis, advisory, consultancy 
and design services related to technology in the oil, petroleum 
industries; technical consulting, technical design and technical 
planning of photovoltaic installations; technical consulting, 
technical design and technical planning of wind installations; 
advisory and consultancy services in relation to electronic control 
units for monitoring solar electric and/or wind power systems; 
design of energy and power systems; analysis relating to energy 
and power needs of others; development of energy and power 

management systems; project studies and professional 
consultancy services all relating to power and energy needs of 
others; design services for power plants; restaurant services, fast 
food restaurant services; hospitality suites and services, namely, 
provision of temporary accommodation, food or drink to 
individuals, both on and off site sports facilities; catering 
services; hotel services; lodging and boarding services, namely, 
providing temporary hotel-motel accommodations; reservation 
services for hotels and temporary lodgings; copyright 
management of film and video and recordings of sound and 
images, as well as interactive CDs, DVDs, mini-discs, CD ROMs, 
computer programs and computer games; security guard 
services; clothing rental; Internet based social networking 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Films vierges; films vierges sensibilisés, 
nommément films cinématographiques vierges et films 
photographiques vierges; produits chimiques pour l'industrie de 
la photographie; matières tannantes, nommément agents 
tannants pour la fabrication du cuir; édulcorants artificiels; huiles 
et liquides de transmission hydraulique; liquides de circuit 
hydraulique; huiles hydrauliques; liquides de transmission; 
liquides de frein; agents antigel; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicule; cosmétiques; savons, nommément savons 
pour la peau, savons liquides, savons cosmétiques et savons à 
usage personnel; produits cosmétiques pour le bain; poudre 
pour le corps, poudre pour le visage, poudre cosmétique, poudre 
de bain; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes 
à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; rince-bouches; 
rince-bouche; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment 
dentaire; produits de blanchiment des dents (bandelettes et 
pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses dentaires non 
médicamenteux; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; crème à mains, crèmes pour les pieds, crèmes 
nutritives, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le 
visage, masques de beauté; lotions et hydratants 
antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la 
peau; nettoyant pour le visage et le corps; écrans solaires en 
lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le corps en 
vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions 
pour bébés; savons liquides pour le corps pour bébés; poudre 
pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; lingettes pour 
bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; peinture faciale; lotions capillaires, laques 
capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; fonds 
de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières, fards à joues, correcteurs (cosmétiques), 
poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à 
usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; 
nettoyants domestiques, nommément produits nettoyants tout 
usage, détergents ménagers, cires pour mobilier, cires à 
planchers, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à 
vitres; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers 
synthétiques, à savoir détergents à lessive; cirage et cires à 
chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, 
cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du 
cuir; huiles et graisses industrielles; huiles et graisses 
lubrifiantes; huiles et carburants pour moteurs; essence; additifs 
non chimiques pour carburants pour moteurs, lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules 
automobiles et lubrifiants industriels; lubrifiants et graisse pour 
bougies d'allumage; bougies; produits pharmaceutiques pour le 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 113 April 22, 2015

traitement de blessures de sport, nommément liniments, 
onguents et crèmes; crèmes, baumes et produits en 
vaporisateur pour le traitement de la douleur rhumatismale, des 
élongations musculaires, des ecchymoses; cire dentaire; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément savon à 
mains liquide médicamenteux, lotions médicamenteuses, 
désinfectants à usage médical, solutions de nettoyage à usage 
médical; médicaments pour le soin des yeux, nommément 
gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, 
médicaments pour le traitement de la fatigue oculaire, solutions 
de rinçage pour les yeux ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires et 
des troubles oculaires; tisane à usage médicinal, nommément 
pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires 
nutritifs à usage médical, à savoir extraits d'aliments naturels à 
base de poisson, de viande, de légumes, d'herbes et de fruits 
pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
produits de vitamines, nommément boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux à usage médical, boissons enrichies 
pour utilisation comme substituts de repas; couches en papier 
pour bébés; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; produits pour la purification et la 
désodorisation de l'air, nommément assainisseurs d'air, 
désodorisants; désodorisants pour véhicule; pansements 
adhésifs, pansements liquides pour plaies au tibia, pansements 
pour la maison ou à usage personnel; crèmes, gels, liquides et 
produits en vaporisateur de premiers soins pour le traitement 
des plaies, des brûlures, des ampoules, des démangeaisons, 
des coups de soleil, des infections et des germes; trousses de 
premiers soins garnies; onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier; crèmes de soins de la peau et produits de 
soins de la peau; adhésifs à usage dentaire; analgésiques 
pharmaceutiques pour le traitement des sinus, des allergies et 
des démangeaisons; somnifères en pilule ou en comprimé; 
produits pour le traitement de la toux; produits pour le traitement 
du rhume; médicament contre la diarrhée; produits et traitements 
de soins buccodentaires pour les infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'estomac et de l'appareil digestif; préparations contre le mal 
des transports; produits non médicamenteux de traitement à la 
vapeur pour le traitement de la toux et des troubles respiratoires; 
suppléments de calcium sous forme solide à croquer; tampons 
hygiéniques, culottes et serviettes hygiéniques; produits 
lubrifiants personnels; produits de traitement de la ménopause; 
compresses d'allaitement; gouttes pour les yeux, solutions à 
verres de contact; bandelettes réactives à usage médical pour 
analyse du sang; produits pour le traitement de la migraine; 
médicaments pour le traitement de l'acné; préparations 
antibiotiques; chaînes et porte-clés décoratifs en métal; figurines; 
décorations en verre, décorations en porcelaine, ornements en 
cristal; statues, statuettes, sculptures et trophées; écussons en 
métal pour véhicules; distributeurs fixes en métal pour serviettes 
de table ou essuie-tout; tous les produits susmentionnés sont 
faits de métal commun ou de leurs alliages; machines à 
fabriquer des boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; 
couteaux électriques; appareils à usage domestique, 
nommément machines électriques sur pied et à main, à savoir 
batteurs, batteurs à main et mélangeurs de cuisine; fouets 
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; petits appareils de cuisine électriques; 
mélangeurs électriques à usage domestique; fers électriques; 
distributeurs électroniques; lave-vaisselle; laveuses 
domestiques; essoreuses centrifuges; aspirateurs et accessoires 

connexes; pièces de moteurs pour véhicules; génératrices; 
grues (appareils de levage); bulldozers; tracto-chargeurs; 
rouleaux compresseurs; outils et instruments à main (manuels); 
rasoirs électriques ou non électriques, y compris lames de rasoir; 
coutellerie, fourchettes et cuillères; canifs; pinces à épiler; 
ciseaux; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de 
natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; 
boussoles; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux 
liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
téléviseurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, magnétoscopes à cassettes, magnétoscopes 
à bandes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de DVD, 
graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteur de 
cassettes vidéo, lecteurs de supports numériques, enregistreurs 
vidéo et pour la télévision, écrans d'affichage à tube cathodique, 
grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs 
vidéo, antennes, convertisseurs de puissance et convertisseurs 
continu-alternatif; magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs de 
CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de 
musique numérique; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes 
portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-
parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; manettes 
de jeu et commandes de jeu vocales ou manuelles; systèmes de 
localisation GPS pour véhicules automobiles; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de 
traitement de données, nommément appareils de traitement de 
signaux, processeurs vidéo, traitements de texte, robots 
culinaires électriques, processeurs d'appels, processeurs 
d'images médicales, processeurs de satellite; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; mallettes 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; carnets 
et agendas électroniques; numériseurs; numériseurs pour le 
traitement de données; imprimantes; photocopieurs; 
télécopieurs; répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones 
cellulaires; housses de téléphone cellulaire, dispositifs pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément 
écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers 
pour téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur pour 
automobiles, haut-parleurs mains libres, dragonnes pour 
téléphones mobiles, pochettes à téléphone mobile, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis portefeuilles pour téléphones mobiles, 
housses de protection de téléphone mobile, téléphones mobiles 
avec appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; 
machines de lecture de cartes de crédit; machines à argent 
comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; 
équipement photographique, nommément appareils photo, 
appareils photo numériques, caméras, projecteurs pour 
diapositives, films vierges ou non, diapositives, lampes éclairs, 
étuis et courroies pour appareils photos, caméras et accessoires 
connexes, batteries, nommément batteries pour appareils photo 
et caméras, batteries rechargeables, piles solaires, batteries 
pour téléphones mobiles, batteries pour lampes de poche; 
machines et programmes pour le karaoké, nommément 
appareils de karaoké et programmes informatiques pour le 
karaoké; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
manettes de jeu et commandes de jeu vocales ou manuelles; 
logiciels préenregistrés, nommément logiciels de jeux; 
programmes de traitement de données pour ordinateurs; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports de données 
magnétiques, électroniques, optiques et lisibles par machine, 
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nommément lecteurs de disque optique compact, lecteurs de 
disque pour ordinateurs, mémoires flash, clés USB à mémoire 
flash, lecteurs de disque optique, lecteurs de disques 
magnétiques, disques durs portatifs, bus série universel (USB) 
disques durs, bus série universel cryptés (USB) disques durs, 
cartes mémoire flash, cartes magnétiques codées, cartes à 
puce, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateurs, 
disques durs, disquettes, minidisques, disques laser, disques 
compacts, CD-ROM, DVD, semi-conducteurs étagés et puces à 
semi-conducteurs; disques vidéo vierges, cassettes vidéo, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, 
disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM; 
disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques et CD-ROM préenregistrés contenant de 
la musique, des images et des images animées dans les 
domaines du sport, des évènements sportifs, de records sportifs, 
des athlètes, des personnalités sportives et des vedettes; 
hologrammes; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes 
téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à puce et 
magnétiques pour guichets automatiques; cartes prépayées à 
puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de voyage 
et de divertissement à puce ou magnétiques, cartes de 
certification de chèques et cartes de débit à puce et 
magnétiques; adaptateurs de mémoire (équipement 
informatique); cartes mémoire, nommément cartes mémoire 
flash, supports de stockage numériques vierges et supports de 
stockage de données électroniques vierges; clés USB à 
mémoire flash; cartes de crédit à puce ou magnétiques, cartes 
téléphoniques à puce ou magnétiques, cartes à puce ou 
magnétiques pour guichets automatiques et machines à argent 
comptant; cartes prépayées à puce ou magnétiques pour 
téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à 
puce ou magnétiques, cartes de certification de chèques et 
cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit en 
plastique; alarmes de sécurité, nommément alarmes antivol, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, alarmes sonores, 
alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle; manches 
à air; piles et panneaux solaires pour la production d'électricité; 
appareils de mesure des distances, nommément télémètres, 
dispositifs de mesure de distance électroniques; appareils de 
mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de 
vitesse au laser, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse; 
capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; 
publications en version électronique, nommément livres, 
magazines, brochures, dépliants, prospectus, communiqués de 
presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du 
sport, évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, 
des personnalités sportives et des vedettes fournis par CD-
ROM, bases de données et Internet; cartes routières 
électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs 
audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, 
nommément logiciels et matériel informatique pouvant convertir, 
fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs de 
disque; semiconducteurs encapsulés; circuits intégrés 
comprenant des programmes pour le traitement de données 
audio, vidéo ou informatiques; piles rechargeables pour 
appareils photo, batteries rechargeables pour téléphones 
cellulaires; processeurs et convertisseurs de données audio et 
vidéo; câbles électroniques, câbles d'ordinateur; machines de 
paiement pour le commerce électronique; casques de sport; 
bracelets d'identité magnétiques codés; billets électroniques 
enregistrés sur supports informatiques et numériques; cartes 

magnétiques codées pour utilisation comme billets d'entrée; 
verres de contact, contenants pour le nettoyage et le rangement 
de verres de contact; appareils de diagnostic personnel à usage 
médical, nommément thermomètres auriculaires, tensiomètres 
artériels, appareils pour les analyses sanguines, appareils 
d'analyse sanguine et moniteurs de la fonction cardiaque; 
appareils et instruments médicaux de mesure, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de prise 
de sang, glucomètres, électrocardiographes et instruments pour 
la détection de l'abus de drogues; appareils de massage à 
usage personnel, nommément appareils de massage de poche; 
appareils d'exercice physique à usage médical, nommément 
vélos d'exercice, rameurs, escaliers d'exercice, appareils 
d'haltérophilie, tapis roulants; équipement d'imagerie médicale, 
nommément appareils de radiodiagnostic et appareils d'imagerie 
par résonance magnétique; condoms; bandages de maintien; 
sacs à glace et sacs isolants à usage médical; lancettes pour le 
diabète; systèmes de surveillance de la glycémie, nommément 
glucomètres, indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour 
glycémie; solutions pour la vérification de la précision des 
glucomètres; dispositifs et équipement pour la micromanipulation 
chirurgicale, nommément seringues, sondes, instruments 
chirurgicaux et instruments médicaux pour examens généraux; 
produits orthopédiques, nommément implants osseux sous-
cutanés, sauf les articles chaussants et les semelles intérieures; 
produits de suture et de fermeture de plaies, nommément 
pansements, revêtements et applicateurs médicaux ainsi 
qu'emplâtres; stérilisateurs à usage médical; désinfectants pour 
instruments médicaux; équipement de détermination des 
groupes sanguins et de dépistage sanguin; prothèses 
chirurgicales, nommément implants oculaires, implants osseux; 
crayons lumineux; lampes de poche; lampes de table; lampes 
décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; 
appareils d'éclairage; lampions; feux de vélo; lanternes; 
réfrigérateurs, congélateurs; fours électriques, fours au gaz; 
cuisinières; cuisinières au gaz, cuisinières électriques; 
barbecues, fours, fours à micro-ondes; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses 
électriques; sécheuses électriques et séchoirs à cheveux 
électriques; machines de séchage; filtres à eau; fontaines à 
boisson; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage 
personnel; sièges de toilette; capteurs solaires pour le 
chauffage; vélos, motos, scooters, automobiles, camions, 
fourgons, caravanes, autobus, camions et fourgons réfrigérés; 
avions et bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres 
à air pour pneus, profils de bande de roulement en caoutchouc 
pour le rechapage de pneus, matériel et trousses pour la 
réparation de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus et de chambres à air, 
valves pour pneus, pompes électroniques pour pneus, dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons et 
chaînes à neige; roues, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, fonds de jantes pour véhicules automobiles, 
enjoliveurs, enveloppes de pneus, alliages pour la réparation des 
bandages de roues; accessoires d'automobile, nommément 
pare-soleil, porte-bagages de toit, supports pour articles de 
sport, housses de siège, housses d'automobile; landaus, 
poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants; moteurs pour 
véhicules terrestres; bijoux, colliers, cristaux et pierres 
précieuses; montres, montres-bracelets, sangles de montre, 
horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; 
broches; bracelets, bracelets en cuir; épinglettes (bijoux); 
épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux); épingles 
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et pinces à cravate; boutons de manchette; médailles, médailles 
commémoratives en métal précieux; assiettes commémoratives, 
trophées, statues et sculptures, épinglettes décoratives pour 
chapeaux, tous ces produits étant faits en métal précieux; 
chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; médailles et 
insignes en métal précieux pour vêtements; porte-clés 
décoratifs, porte-clés décoratifs en plastique; médaillons autres 
qu'en métal précieux; boîtes à musique; instruments de 
musique, nommément instruments à cordes, instruments à vent 
et instruments à percussion; claviers électriques et 
électroniques, synthétiseurs électroniques; pinces à billets pour 
tenir les billets de banque, pinces à billets en métal; nappes en 
papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, 
napperons et ensembles de table en papier; sacs à ordures en 
papier ou en plastique; matériaux d'emballage pour aliments; 
filtres à café en papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; 
essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 
en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; 
machines à écrire; papier à dactylographie; papier à photocopie 
(articles de papeterie); enveloppes; blocs de papier de fantaisie; 
blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à 
griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour 
documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures 
(encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers 
à dessin et livres d'activités; papier luminescent; papillons 
adhésifs; papier crêpé; papier-mouchoir; agrafes; drapeaux en 
papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; 
stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos 
à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; 
marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc; boîtes de peinture; peinture et crayons à colorier; 
craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); clichés 
d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant 
particulièrement sur les athlètes ou les évènements sportifs; 
matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels 
scolaires, cahiers, jouets éducatifs, jeux éducatifs; calendriers 
imprimés pour inscrire les résultats; programmes; albums 
d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets 
d'adresses; agendas; agendas électroniques; cartes routières; 
billets pour évènements sportifs; billets de loterie; billets d'avion; 
cartes; chèques; horaires imprimés; prospectus et brochures; 
bandes dessinées; cartes à collectionner et à échanger; cartes à 
collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; 
photos; cartes postales; cartes postales, timbres de collection; 
timbres à échanger; affiches et banderoles publicitaires ainsi que 
dépliants, brochures, livrets, circulaires, prospectus, catalogues, 
bulletins d'information; décalcomanies; décalcomanies à chaud 
autres qu'en tissu; fournitures de bureau, nommément poinçons, 
fichiers, rubans correcteurs, massicots (couteaux), presses 
d'agrafage, mouilleurs; correcteurs liquides; gommes à effacer 
en caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; 
trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour 
documents; planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-
livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, 
cartes de voyage et de divertissement, cartes de certification de 
chèques et cartes de débit en papier ou en carton, cartes de 
crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à 
bagages; porte-passeports; cuir et similicuir; sangles à bagages; 
parapluies; parasols; sacs de sport (sauf ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir; sacs de 

voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; 
sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs 
de plage; housses à costumes; valises; sangles à valises; sacs 
de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de 
toilette; étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-chéquiers; vêtements et colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; miroirs à main, miroirs à 
usage personnel; statuettes souvenirs, figurines, trophées, 
ornements en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; porte-
noms, notamment insignes, cartes-clés (non codées), tous les 
produits susmentionnés étant faits de plastique; coussins; 
coussins de siège servant d'accessoires pour automobiles; sacs 
de couchage; mobilier de bureau; sièges pour l'intérieur et 
l'extérieur en métal et en plastique, sièges pour l'intérieur et 
l'extérieur de stades; supports, à savoir mobilier, nommément 
portemanteaux, porte-chaussures, porte-cravates, étagères de 
rangement et présentoirs; présentoirs pour la vente de produits; 
distributrices de serviettes de cuisine (non faites de métal); 
patères; ventilateurs à usage personnel; ballons à gonfler, 
ballons à gonfler de publicité; affiches et banderoles publicitaires 
en plastique; bibliothèques; supports à livres; porte-clés 
décoratifs en plastique, sangles en plastique; bracelets d'identité 
en plastique; cadres pour photos; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément grils, housses pour barbecue, paniers en 
treillis, râpes, tamis, spatules, passoires, pelles, rouleaux à 
pâtisserie, racloirs pour marmites et casseroles ainsi 
qu'écumoires; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, 
nommément barbecues; flacons en verre; cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique; planches à découper pour la cuisine; plateaux pour 
la maison; glacières (seaux à glace); mélangeurs manuels 
(mélangeurs à cocktails); sucriers; chopes, grandes tasses, 
tasses et verres, carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-
verres, soucoupes, verres; théières; gants de cuisinier 
isothermes; gants domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
bouteilles à boissons; bouteilles isothermes; glacières non 
électriques pour aliments et boissons; distributrices de serviettes 
de cuisine (fabriquées de métal); peignes et brosses à cheveux; 
brosses à dents; soie dentaire; instruments pour passer la soie 
dentaire, pour les soins dentaires; stimulateurs interdentaires; 
statues, sculptures, figurines, ornements et trophées ayant trait 
au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouteilles 
décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; corbeilles à 
papier; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage (draps d'enveloppement 
cousus); draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; 
rideaux; rideaux de douche; tentures; serviettes en tissu, 
serviettes de golf, essuie-tout, serviettes en tissu, serviettes de 
bain, serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de cuisine; linge de toilette; linges à vaisselle; 
couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales; drapeaux, 
drapeaux pour automobiles, housses de rétroviseur extérieur 
pour automobiles; banderoles; fanions; nappes en tissu; 
étiquettes (en tissu); vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller; couvre-
chefs d'entraînement, couvre-chefs de sport, chapeaux; 
chemises; chemises en tricot; jerseys, chandails, débardeurs; 
tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de 
bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; 
chapeaux; foulards; fichus; châles; visières; survêtements; pulls 
d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; serre-
poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en 
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papier); pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et 
nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; 
bretelles pour pantalons; sandales, tongs; nattes; glands; 
boutons pour les vêtements, aiguilles à coudre, rubans à 
cheveux, rubans élastiques, rubans pour l'emballage; cordons 
(courroies) pour vêtements; boîtes à couture; broches 
vestimentaires; épingles décoratives et insignes autres qu'en 
métal précieux; épingles pour bonnettes, sauf celles en métal 
précieux; bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à 
cheveux, épingles à cheveux en métal non précieux; dossards 
pour concours et à des fins publicitaires; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; tapis, carpettes, tapis 
pour automobiles; linoléum et autres matériaux pour couvrir des 
planchers existants; revêtements de plancher en bois, terrains 
de sports en gazon; gazon artificiel; tapis de plage; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et ballons de 
sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et 
animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons; 
jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs 
d'haltérophilie pour l'amélioration de la force, balles et ballons
d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis d'exercice, 
poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux, 
rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la 
force, le raffermissement, la mise en forme et l'équilibre;
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, 
genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de 
soccer; buts de soccer sous forme de mur; sacs et étuis conçus 
pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (jouets); 
jeux électroniques de poche conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains 
en mousse (jouets); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes 
d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; viande; poisson; 
volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et 
légumes cuits; fruits et légumes congelés; viande, poisson et 
volaille congelés; fruits et légumes en conserve; huiles et 
graisses alimentaires; croustilles; frites; noix transformées; 
confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait; boissons 
à base de lait, yogourts à boire, laits fouettés; produits laitiers; 
fromage; lait de soya (succédané de lait); café; thé; cacao; 
sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; farine, farine 
de soya; céréales; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; 
craquelins; bonbons; crème glacée; confiseries au chocolat; 
chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; 
moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, 
sauces aux fruits, sauce saté; épices; sel; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; édulcorants 
hypocaloriques; aliments pour animaux; graines de graminées; 
fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs fraîches, fleurs 
artificielles; gazon naturel; gazon naturel pour les terrains de 
sport; boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour 
faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques; boissons aux fruits et aux légumes ainsi que jus 
de fruits et de légumes; boissons aux fruits congelées, boissons 
aromatisées congelées, non gazeuses et non alcoolisées; eau 
enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de 

légumes enrichis de vitamines; bière; ales; bière non alcoolisée; 
boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, vodka, 
gin, rhum, whiskey, téquila, brandy, liqueurs, spiritueux, 
cachaça, boissons alcoolisées prémélangées, amers alcoolisés, 
boissons alcoolisées contenant des fruits, boissons énergisantes 
alcoolisées; allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers, 
articles pour fumeurs, nommément cendriers de poche, coffrets 
à cigarettes, coupe-cigares, étuis à cigares, machines à rouler 
les cigarettes et papier à cigarettes; cigarettes; tabac. 
SERVICES: Agences de placement; services de recrutement de 
personnel; services de publicité dans des publications, 
nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour 
des tiers; agences pour la diffusion de matériel publicitaire; 
services d'agence de publicité; services de publicité sur Internet, 
nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessibles par un réseau informatique mondial; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; 
services de location d'espace publicitaire; location de temps 
publicitaire dans les génériques de film; offre de services de 
publicité radiophonique et télévisée pour des tiers; conception 
d'animations à des fins publicitaires; services d'agence de 
promotion; services d'agence de promotion sportive et de 
relations publiques; services d'étude de marché; services de 
recherche en marketing; services de sondages d'opinion; 
organisation d'expositions pour le commerce ou la publicité, à 
savoir services de promotion ayant trait à des expositions 
commerciales où des vêtements sport, des articles de sport, des 
marchandises et des jouets vendus par les participants en 
organisant l'association de commanditaires à de telles 
expositions et par la distribution d'imprimés ayant trait aux 
vêtements sport, aux articles de sport, aux marchandises, aux 
jouets et aux commandites; organisation de la publicité pour 
expositions commerciales; services de gestion de bases de 
données; compilation de statistiques; compilation de bases de 
données et publication de statistiques et d'autres données sur 
les performances sportives; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation en gestion et 
en administration des affaires; organisation de compétitions de 
soccer; offre de renseignements commerciaux; promotion et 
publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour 
sensibiliser le public au soccer et pour susciter l'enthousiasme et 
l'intérêt du public envers le soccer; vente au détail de métal 
commun, de machines et de machines-outils, d'outils et 
d'instruments à main, d'équipement optique, audiovisuel, 
magnétique, électrique et électronique, d'équipement médical, 
d'équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, de véhicules 
automobiles et d'accessoires connexes, nommément de 
coussins de siège, de produits en métaux précieux, de bijoux et 
d'instruments chronométriques, d'insignes et d'épingles, 
d'instruments de musique, d'articles en papier et en carton, 
nommément d'affiches et de banderoles publicitaires en papier 
et en carton, d'imprimés, nommément de calendriers, de cartes 
de souhaits, de cartes routières et d'articles de papeterie, de 
billets pour évènements sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, 
de valises, de sacs et de supports, de parapluies, d'articles 
ménagers, de mobilier, d'articles promotionnels et d'affichage, 
nommément de panneaux d'affichage, de supports et d'étuis, de 
produits textiles, nommément d'étiquettes (en tissu) en textile, de 
vêtements et de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
broderie, de rubans, de nattes et de produits dérivés, de 
revêtements de plancher et de sol, de jeux et d'articles de jeu, 
nommément de jeux de plateau, de poupées et d'animaux 
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rembourrés, de véhicules jouets, de casse-tête, de ballons, de 
jouets gonflables et d'articles de sport, d'aliments et de produits 
alimentaires, de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées, 
de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de 
carburants, d'huiles et de lubrifiants, de liquides de transmission, 
de liquides de frein, d'agents antigel, de liquides de 
refroidissement, de liquides hydrauliques, de graisses; services 
de dépanneur, à savoir vente au détail de produits alimentaires 
et de boissons, vente et fourniture de boissons au moyen de 
distributeurs; stations-service et boutiques de postes de 
remplissage; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
biens de consommation (à l'exception de leur transport) pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
dans des magasins de détail ou au moyen d'un site Internet, y 
compris de produits en métal commun, de machines et de 
machines-outils, d'outils et d'instruments à main, d'appareils ou 
d'équipement optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques 
et électroniques, d'équipement médical, d'équipement 
d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation, de véhicules et d'accessoires 
connexes, de produits en métaux précieux, de bijoux et 
d'instruments chronométriques, d'insignes et d'épingles, 
d'instruments de musique, d'articles en papier et en carton, 
d'imprimés et d'articles de papeterie, de billets pour évènements 
sportifs, d'articles en cuir et en similicuir, de valises, de sacs et 
de supports, de parapluies, d'articles ménagers, de mobilier, 
d'articles promotionnels et d'affichage, de produits textiles, de 
vêtements, de couvre-chefs d'articles chaussants, de broderie, 
de rubans, de nattes et de produits dérivés, de revêtements de 
plancher et de sol, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de sport, 
d'aliments et de produits alimentaires, de boissons gazeuses et 
de boissons alcoolisées, de solvants, de paraffine, de cire, de 
bitume et de pétrole, de carburants, d'huiles et de lubrifiants, de 
liquides de transmission, de liquides de frein, d'agents antigel, 
de liquides de refroidissement, de liquides hydrauliques, de 
graisses; publicité d'évènements de soccer au moyen de 
commandites, nommément services de promotion, à savoir 
promotion de produits et de services en permettant aux 
commanditaires d'associer leurs produits et services à des 
évènements de soccer, services de renseignements 
commerciaux, y compris information concernant la publicité et la 
promotion; offre d'espace sur des sites Web sur Internet pour la 
publicité de produits et de services; offre de vente aux enchères 
sur Internet ou sur un appareil de communication électronique 
sans fil; compilation de répertoires pour la publication sur 
Internet ou sur des appareils de communication électroniques 
sans fil; services d'administration d'entreprise pour le traitement 
des ventes sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; promotion des ventes, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle, services de promotion 
des ventes de billets pour des tiers; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de 
cartes de fidélisation et de cartes de membre codées qui 
peuvent contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour 
le contrôle de l'accès à des stades sportifs; distribution de cartes 
de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent 
contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le 
contrôle de l'accès à des stades sportifs; archivage de données 
d'images fixes et animées; services de promotion dans le 
domaine du soccer, nommément promotion de produits et de 
services en permettant à des commanditaires et à des 

concédants de licence d'associer leurs produits et services à des 
parties de soccer internationales; promotion de produits et 
services de tiers, au moyen d'ententes contractuelles, 
particulièrement d'ententes de commandite et d'octroi de 
licences, pour offrir une meilleure reconnaissance de leur 
marque et d'une image améliorée provenant d'évènements 
culturels et sportifs, nommément d'évènements de soccer 
internationaux; recherche de commandites d'entreprise 
concernant des compétitions de soccer; émission et gestion de 
cartes de crédit et de chèques de voyage; services de 
financement; services de crédit et de prêt; services d'assurance; 
crédit-bail immobilier; soutien financier de manifestations 
sportives; services d'information sur la finance et l'assurance 
offerts en ligne à partir d'une base de données, d'Internet ou à 
partir d'un dispositif de communication électronique sans fil; 
communications électroniques Internet ou sans fil pour services 
financiers personnels; services de paiement par téléphone 
mobile; recherche de commandite concernant les compétitions 
de soccer; consultation en immobilier; services de gestion 
immobilière; services de station-service, nommément nettoyage, 
lubrification, entretien, réparation de véhicules; traitement 
antirouille de véhicules; nettoyage, polissage, graissage, 
lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules 
terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; 
remise en état et réparation de pneus de véhicules; services de 
station-service, nommément ravitaillement en carburant; 
installation et maintenance de réseaux de communication 
électronique sans fil (matériel informatique); services 
informatiques d'installation concernant le sport (matériel 
informatique); services de construction; construction, installation 
et réparation de terrains de sport en gazon artificiel ou naturel; 
construction de centrales électriques; construction et entretien 
de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; 
installation de structures pour la production de pétrole brut; 
installation d'appareils de production pétrolière; installation de 
systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie 
éolienne; installation de systèmes à énergie hydroélectrique; 
services d'extraction minière; services de télécommunication, 
nommément par téléphone cellulaire, télécommunication par 
téléphone mobile, communication par téléscripteur, transmission 
électronique de messages et de données au moyen de 
terminaux informatiques, nommément services de courriel; 
communications par téléphones mobiles, nommément services 
de téléphonie mobile; téléversement, blogage, publication, 
présentation, diffusion, marquage et transmission électronique 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio ou 
d'information sur le divertissement par Internet; communication 
par téléphone, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains; radiodiffusion; téléappels par radio; services de 
messagerie par télécopie sans fil; téléappels par radio; 
téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; 
services d'agence de presse; location d'appareils téléphoniques, 
de télécopieurs et d'autre équipement de communication, 
nommément de radios bidirectionnelles et de radiomessageurs; 
offre d'un site Web dans le domaine du sport sur Internet ou sur 
un appareil de communication électronique sans fil; services de 
programmation et de diffusion radiophonique et téléphonique sur 
Internet ou par un appareil de communication électronique sans 
fil; services de messagerie textuelle cellulaire; offre d'accès et de 
temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de 
discussion en temps réel par un réseau informatique mondial; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages, la gestion 
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de photos et le partage de photos, y compris le téléversement, 
l'édition, l'organisation et le partage de photos avec d'autres 
utilisateurs; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour utilisateurs inscrits pour le réseautage social; 
offre d'accès à des sites Web contenant des cartes 
géographiques, de l'information sur les indications routières et 
l'emplacement d'entreprises; transmission de messages textuels 
et d'images par un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
des services de magasinage et de commandes à domicile et au 
bureau par ordinateur, par un réseau informatique mondial et par 
communications interactives avec ou sans fil sur un site Web 
permettant le téléchargement d'information; services de courriel; 
services de courriel; offre de temps d'accès à Internet ou à des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
à des téléphones intelligents; offre de connexions de 
télécommunication à des réseaux de télécommunication 
étendus, à Internet et à des bases de données contenant de 
l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet ou par un appareil de communication 
électronique sans fil; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision sur le sport et les évènements sportifs; offre d'accès à 
des bavardoirs pour la transmission d'information par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet; offre de 
connexions à des postes de travail informatiques personnalisés; 
offre d'accès par Internet à des bases de données (services de 
TI) pour systèmes de gestion de bases de données; services de 
gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un 
ordinateur central et à des bases de données (services de TI); 
offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou 
un dispositif électronique de communication sans fil (services de 
TI); offre d'accès à des sites Web de musique numérique par un 
réseau informatique mondial ou un dispositif de communication 
électronique sans fil (services de TI); offre d'accès à des sites 
Web de fichiers MP3 sur Internet par un réseau informatique 
mondial ou un dispositif de communication électronique sans fil 
(services de TI); diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo présentant de la musique, des films, des 
nouvelles et du sport; diffusion en continu de musique 
numérique sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des 
moteurs de recherche pour extraire des données et de 
l'information par des réseaux mondiaux; services d'agence de 
voyages, nommément, organisation de voyages, réservation de 
voyages; services de transport par avion, train, bateau, autobus 
et camion; services de transport aérien offrant un programme 
pour voyageurs assidus; services de bateau d'excursion; 
services d'organisation de voyages à forfait; location de voitures; 
services de parcs de stationnement; services de taxi; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule 
automobile, camion, train, navire et avion; emballage de 
marchandises; services de messagerie, nommément transport et 
livraison de marchandises, notamment de documents, de 
paquets, de colis et de lettres; services de livraison par 
messagerie, notamment distribution de journaux, de magazines 
et de livres; services d'entrepôt; distribution d'eau, de chaleur, de 
gaz, d'huile ou d'électricité; distribution (transport) de films et 
d'enregistrements de sons et d'images; distribution (transport) de 
billets; services de télécommunication sans fil, nommément 
transmission d'applications de navigation interactive et de 
cartographie à des appareils de communication mobiles; 
distribution (transport), fourniture et entreposage de carburant, 
d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de 
paraffine, de cire et de bitume; transmission, distribution 
d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport 

et entreposage de déchets; services de consultation 
professionnelle ayant trait à la distribution d'énergie et 
d'électricité; développement de pellicules pour les films; 
agrandissement et impression de photographies, développement 
de pellicules; location de machines et d'instruments de 
développement, d'impression, d'agrandissement et de finition 
pour la photographie; services d'impression de photos; services 
de destruction de déchets; services de gestion des déchets 
(recyclage); services de tailleur (vêtements); raffinage du pétrole; 
services pour le traitement de l'huile et de lubrifiants usagés; 
production de gaz et d'électricité; services pour le traitement de 
l'huile; services de consultation professionnelle ayant trait à la 
production d'énergie et d'électricité; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de sport et distribution de matériel de 
cours connexe; formation, nommément services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et 
entraînement physique, services de formation en matière 
d'entraînement physique; services de formation dans le domaine 
du soccer; offre de cours de formation, dans les domaines de 
l'entraînement, de l'arbitrage, de l'administration et de la gestion 
de sports ainsi que de la médecine sportive; divertissement, à 
savoir compétitions, parties et tournois de soccer; organisation 
de loteries et de compétitions de soccer; exploitation d'un parc 
d'attractions; services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique; services de paris et de jeux d'argent 
concernant les sports; services de divertissement, nommément 
parties de soccer; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations publiques d'évènements sportifs; activités 
sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux 
d'artifice, spectacles de musique, spectacles en direct, 
spectacles lasers, présentation publique de compétitions 
sportives; organisation d'évènements et d'activités sportifs et 
culturels, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de 
spectacles de musique, de spectacles en direct, de spectacles 
lasers, de compétitions sportives publiques; organisation de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre 
d'installations sportives (stades); services de location 
d'équipement audio et vidéo; production, présentation, 
publication et location de films, enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine du soccer; publication et/ou location de produits 
éducatifs et de divertissement interactifs, nommément de films et 
de livres; publication de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de 
minidisques et de CD-ROM; publication de statistiques; 
publication de statistiques et d'autres renseignements sur les 
performances sportives; reportages radiophoniques ou télévisés 
d'évènements sportifs; services de production et de montage 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes 
vidéo; production de films animés; production d'émissions 
d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges 
pour des spectacles et des évènements sportifs; services de 
réservation de billets pour des évènements récréatifs et sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
divertissement interactif sur films et par vidéo, production, 
présentation et distribution, par Internet, radio, télévision et 
matériel promotionnel imprimé, d'émissions ayant trait à des 
évènements de musique de danse en direct, interactifs et 
enregistrés ainsi que d'information de divertissement; services 
de jeux en ligne; offre de jeux sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre de services de tirage 
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au sort; information ayant trait au divertissement ou à l'éducation 
dans le domaine du soccer, offerte en ligne à partir d'une base 
de données mondiale accessible par Internet ou sur des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services 
de jeux électroniques offerts sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil (de divertissement); offre de 
publications électroniques en ligne dans le domaine du soccer; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir 
bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations cinématographiques; offre de musique 
numérique sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de musique numérique sur des sites 
Web de fichiers MP3 ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de production de photographies 
ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; information sur le 
sport ou les évènements sportifs, diffusée en ligne à partir d'une 
base de données ou sur Internet; services d'interprétation; 
diffusion d'information sportive portant sur les statistiques; 
consignation de résultats sportifs; offre d'infrastructures de 
divertissement, nommément de salons et de loges pour invités 
d'honneur dans les établissements sportifs ou en dehors de 
ceux-ci, à des fins de divertissement; organisation de 
compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de traduction; services de 
billetterie pour des évènements sportifs; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; location de produits 
éducatifs et de divertissement interactifs, nommément de 
disques compacts interactifs, de DVD, de minidisques, de CD-
ROM et de jeux informatiques; services de consultation en 
informatique; traitement de données (programmation); services 
de conception de logiciels; conception de sites Web ou de sites 
sur un appareil de communication électronique sans fil; création 
et maintenance de sites Web; installation et maintenance de 
logiciels; création et maintenance de sites Web et de réseaux de 
communication électronique sans fil; connexion et location de 
logiciels; compilation de sites Web sur des réseaux 
informatiques (en particulier sur Internet) ou sur des appareils de
communication électronique sans fil; mise en place de sites Web 
sur Internet ou sur des appareils de communication électronique 
sans fil; hébergement de sites Web sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; offre de 
programmes informatiques; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et partager 
des textes, des documents, des images, des photos, des vidéos, 
des cartes géographiques et des cartes routières; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et 
des évènements, de participer à des discussions ainsi que de 
faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources 
électroniques permettant à des tiers d'organiser et de tenir des 
rencontres, des évènements et des discussions interactives par 
des réseaux de communication; services de fournisseur de 
services d'application, nommément offre de logiciels de 
divertissement en ligne et sans fil pour utilisation par de multiples 
ordinateurs mobiles, téléphones et assistants numériques 
personnels, nommément logiciels pour la création, le partage et 
le téléchargement de données et d'information électroniques 
offertes par des utilisateurs, nommément de musique, de 

créations orales, de vidéos, d'images et de textes; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la publication, l'affichage, le marquage, la mise en lien, 
le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou 
d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables permettant de faire du 
réseautage social, de créer des communautés virtuelles et de 
transmettre du contenu audio, des vidéos, des photos, des 
textes, des images et des données; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio 
ou vidéo, des photos, des textes, des images et des données; 
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 
partager cette information sur de multiples sites Web; services 
d'analyse pour l'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière; 
exploration pour la localisation de pétrole et de gaz; services 
d'analyse pour exploiter des champs de pétrole; services de 
consultation ayant trait à la technologie dans l'industrie 
pétrolière; services d'analyse, de conseil, de consultation et de 
conception ayant trait à la technologie dans l'industrie pétrolière; 
consultation technique, conception technique et planification 
technique en matière d'installations photovoltaïques; 
consultation technique, conception technique et planification 
technique d'éoliennes; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux commandes électroniques pour le contrôle des 
systèmes à énergie solaire et/ou éolienne; conception de 
systèmes énergétiques et électriques; analyse des besoins en 
énergie et en électricité de tiers; élaboration de systèmes de 
gestion énergétique et électrique; études de projets et services 
de consultation professionnelle ayant tous trait aux besoins en 
énergie et en électricité de tiers; services de conception de 
centrales électriques; services de restaurant, services de 
restauration rapide; suites et services de réception, nommément 
offre d'hébergement temporaire, d'aliments ou de boissons aux 
personnes, dans les installations sportives ou ailleurs; services 
de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de 
pension, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des motels; services de réservation d'hôtels et de 
logements temporaires; gestion des droits d'auteur de films, de 
vidéos ainsi que d'enregistrements de sons et d'images, de 
même que de CD, de DVD, de minidisques, de CD-ROM, de 
programmes informatiques et de jeux informatiques interactifs; 
services de garde de sécurité; location de vêtements; services 
de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,607,658. 2012/12/21. RUGBY DIVISION, Société par actions 
simplifiée (SAS), 75 rue de Lourmel, 75015 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

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements d'exercice; 
vêtements d'entraînement; vêtements de gymnastique; 
vêtements décontractés; vêtements sports; vêtements tout-aller; 
chaussures, nommément chaussures athlétiques; chaussures de 
spo r t ;  chaussures tout-aller; chaussures d'entraînement; 
chaussures de gymnastique; chaussures de jogging; chaussures 
de marche; chaussures de randonnée; chaussures de détente; 
chaussures décontractées; chapeaux, casques nommément 
casques protecteurs pour la pratique du rugby, casques 
protecteurs pour le sport, casquettes, bonnets, bérets. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 2011 sous le No. 
009366428 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Clothing, namely workout clothing; athletic wear; gym 
wear; casual wear; sports wear; casual clothing; footwear, 
namely athletic shoes; sports shoes; casual footwear; athletic 
shoes; gymnastic shoes; jogging shoes; walking shoes; hiking 
shoes; leisure shoes; casual shoes; hats, helmets, namely 
protective helmets for the practice of rugby, protective helmets 
for sports, caps, bonnets, berets. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 21, 2011 under No. 
009366428 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,607,806. 2012/12/21. APPSARE.US INC., 1100 East 
Cremazie street, suite 215, Montreal, QUEBEC H2P 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 2020 rue University, 
Bureau 1920, Montréal, QUEBEC, H3A2A5

NEXT2U
GOODS: Application programming interface for computer 
software facilitating location-based search on public buildings, 
public services, companies, stores, restaurants, theatres, movie 
theatres, people, located at a specific or proximate location; 
application programming interface for computer software for use 
on computers, portable and handheld electronic devices, 

wireless-enabled devices, telephones, tablets, smart phones, 
mobile telephones for instant messaging, email and VOIP; 
application programming interface for computer software 
facilitating the transmission, reproduction, display, organization, 
management, manipulation and review of messages, texts, 
images, files, video and audio-visual content between two or 
multiple users via the Internet; application programming interface 
for computer software for enabling messaging and instant 
messaging via the Internet over computer terminals, portable 
and handheld electronic devices, wireless-enabled devices for 
communications namely telephones, smart phones, mobile 
telephones, namely sending, receiving, deleting, editing, 
formatting, managing, sorting and searching for messages and 
instant messages between two or multiple users. SERVICES:
Location-based information services namely providing 
information on services rendered, products sold, at a specific or 
proximate location; social and professional online networking 
services, namely sending and receiving user defined-information 
between two or multiple users; location-based online social 
networking services, namely sending and receiving information 
between users located at a specific or proximate location in order 
to meet; providing on-line electronic bulletin boards and forums 
for transmission of messages among computer users in the field 
of restaurants, movies, stores, enterprises, products sold and 
services rendered as a specific or proximate location; providing 
application programming interface for computer software for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing user-created or other electronic 
media or information over the Internet or other computer 
network; providing application programming interface for 
computer software for web blogs, forums, journals and client 
groups featuring user-created or other content; information 
distribution services for others, namely, advertising space via the 
global computer network; promotion services namely promotion 
online the goods and services of others uploaded by users 
through a platform over the Internet. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Interface de programmation d'applications 
logicielles facilitant la recherche géodépendante de bâtiments 
publics, de services publics, d'entreprises, de magasins, de 
restaurants, de théâtres, de cinémas et de personnes, à des 
emplacements précis ou approximatifs; interface de 
programmation d'applications logicielles pour ordinateurs, 
appareils électroniques portatifs et de poche ainsi qu'appareils 
sans fil, notamment téléphones, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et téléphones mobiles pour la messagerie 
instantanée, les courriels et la voix sur IP; interface de 
programmation d'applications logicielles facilitant la 
transmission, la reproduction, l'affichage, l'organisation, la 
gestion, la manipulation et la visualisation de messages, de 
textes, d'images, de fichiers, de contenu vidéo et audiovisuel 
entre au moins deux utilisateurs par Internet; interface de 
programmation d'applications logicielles permettant l'envoi de 
messages et de messages instantanés par Internet sur des 
terminaux d'ordinateur, des appareils électroniques portatifs et 
de poche ainsi que des appareils de communication sans fil, 
nommément des téléphones, des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles, nommément l'envoi, la réception, la 
suppression, l'édition, le formatage, la gestion, le tri et la 
recherche de messages et de messages instantanés entre au 
moins deux utilisateurs. SERVICES: Services d'information 
basés sur la localisation, nommément diffusion d'information sur 
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des services rendus et des produits vendus à des emplacements 
précis ou approximatifs; services de réseautage social et 
professionnel en ligne, nommément échange d'information 
définie par l'utilisateur entre au moins deux utilisateurs; services 
de réseautage social basés sur la localisation, nommément 
échange d'information entre utilisateurs situés à des 
emplacements précis ou approximatifs pour leur permettre de se 
rencontrer; offre de babillards électroniques et de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des restaurants, des films, des 
magasins, des entreprises, des produits vendus et des services 
rendus dans des emplacements précis ou approximatifs; offre 
d'une interface de programmation d'applications logicielles pour 
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage ou la fourniture, de toute autre 
façon, de contenu ou d'information électroniques créés par des 
utilisateurs ou autres sur Internet ou d'autres réseaux 
informatiques; offre d'une interface de programmation 
d'applications logicielles pour la création de blogues, de forums, 
de revues et de groupes de clients offrant du contenu créé par 
des utilisateurs ou d'un autre type; services de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément espace publicitaire par 
un réseau informatique mondial; services de promotion, 
nommément promotion en ligne des produits et des services de 
tiers téléversés par les utilisateurs grâce à une plateforme 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,608,248. 2012/12/31. Rogers Communications Partnership, 
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

SERVICES: (1) Wireless network access provider services, 
namely operation of a cellular phone network. (2) 
Telecommunication services, namely transmission of voice, text, 
images, audio, graphics and video by means of wireless 
communications networks. (3) Retail and online sales of wireless 
telecommunication equipment and accessories. (4) Development 
and operation of an internet website offering information and 
education for consumers in the field of wireless 
telecommunication devices and services. (5) Operation of a 
promotional incentive award and loyalty program allowing 
customers to earn and redeem points and coupons towards 
payment of service fees or credits towards the purchase of third 
parties wares namely cellular telephones and accessories. (6) 
Telecommunication services, namely operating customer 
support telephone call centers, receiving customer inquiries and 
providing information and technical assistance to customers in 
the field of wireless devices and accessories for such devices. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2008 
on services (1), (2), (3), (4), (5); May 10, 2011 on services (6).

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'accès à un réseau 
sans fil, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire. (2) Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de textes, d'images, de contenu audio, 
de graphiques et de vidéos au moyen de réseaux de 
communications sans fil. (3) Vente au détail et en ligne 
d'équipement et d'accessoires de télécommunications sans fil. 
(4) Développement et exploitation d'un site Web d'information et 
d'éducation pour les consommateurs dans le domaine des 
appareils et des services de télécommunication sans fil. (5) 
Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation 
permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des points et des 
coupons de réduction et de les utiliser pour payer des frais de 
service ou en tant que crédits pour l'achat de marchandises de 
tiers, nommément de téléphones cellulaires et d'accessoires 
connexes. (6) Services de télécommunication, nommément 
exploitation de centres d'appels téléphoniques de soutien à la 
clientèle, réception des demandes de renseignements de la 
clientèle et offre d'information et d'aide technique aux clients 
dans le domaine des appareils sans fil et des accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 novembre 2008 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5); 10 mai 2011 en liaison avec les services (6).

1,608,725. 2013/01/07. Guaraná Amazônia SL, calle Soler y 
Palet 2, 1, 2, Terrassa (Barcelona), Spain, ZIP 08222, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

The translation provided by the applicant of the word GUARANA 
identifies a plant and the word AMAZONIA has many meanings 
including identifying certain geographic locations.

GOODS: Concentrates namely in powder, liquid or solid form for 
the making of soft drinks; syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; fruit flavored soft drinks, soft drinks 
and fruit juices. SERVICES: Advertising and advertisement 
services namely adverrtising the wares and services of others; 
Advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring links to the 
websites of others; Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity, commercial 
information and news of third parties, creating corporate and 
brand identity for others by devising marketing plans and 
strategies, promoting car dealerships of others through the print 
and electronic media; design of internet advertising; job and 
personnel placement; providing an on-line searchable database 
featuring classified listings and employment opportunities; real 
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estate advertising services namely advertising the real estate 
properties of others and the real estate services of others. Used
in CANADA since January 01, 2007 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GUARANA 
désigne une plante, et le mot AMAZONIA a plusieurs 
significations en anglais et désigne notamment certains 
emplacements géographiques.

PRODUITS: Concentrés, nommément en poudre, liquides ou 
solides, pour faire des boissons gazeuses; sirops ou poudres 
pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses et jus de fruits. 
SERVICES: Services de publicité et d'annonces publicitaires, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de répertoires, nommément promotion 
des services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des 
liens vers les sites Web de tiers; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité 
de marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles 
de tiers, création de l'image d'entreprise et de l'identité de 
marque de tiers en concevant des plans et des stratégies de 
marketing, promotion des concessions d'automobiles de tiers 
dans les médias imprimés et électroniques; conception de 
publicités sur Internet; placement de personnel; offre d'une base 
de données interrogeable en ligne contenant des petites 
annonces et des of f res d'emploi; services de publicité 
immobilière, nommément publicité des biens immobiliers de tiers 
et des services immobiliers de tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,608,753. 2013/01/07. STEC, Inc., a legal entity, 3001 Daimler 
Street, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STEC
GOODS: Computer hardware; computer software for operating 
memory upgrades for computers, for determining the type of 
memory or flash card products to be used in computers, cellular 
phones, cameras, PDAs, and portable and handheld digital 
electronic devices for determining memory capability and 
compatible memory parts for assemble-to-order computers; 
computer printers; computer workstations comprising computers, 
computer printers; computer server systems comprising 
computer expansion boards, hard drive pc cards, memory cards, 
communication cards for computers, flash cards, sram cards, 
hard drives, Ethernet adapters, scsi adapters, scsi ports, internal 
desktop pc card drives and computer memory modules, namely, 
solid-state drives; Ethernet adapters, blank hard drives for 
computers; computer storage devices, namely, flash memory 
cards, memory cards, flash drives; ram (random access memory 
card); data storage apparatus, namely, computer memory 
hardware; integrated circuits, namely, application-specific 
integrated circuits (ASICs). Used in CANADA since at least as 
early as February 09, 2007 on goods. Priority Filing Date: July 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/671,402 in association with the same kind of goods. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 
under No. 4,300,842 on goods.

PRODUITS: Matériel informatique; logiciels pour mettre à niveau 
la mémoire d'un ordinateur, pour déterminer quel type de 
mémoire ou de carte mémoire flash est compatible avec des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires, des appareils photo, des 
ANP et des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs et pour déterminer la capacité de mémoire d'ordinateurs 
assemblés sur commande ainsi que les pièces de mémoire 
compatibles avec ceux-ci; imprimantes; postes informatiques 
constitués d'ordinateurs, d'imprimantes, systèmes de serveurs 
informatiques constitués de cartes d'extension, de cartes PC 
pour disque dur, de cartes mémoire, de cartes de 
communication, de cartes mémoire flash, de cartes mémoire 
SRAM, de disques durs, de cartes Ethernet, d'adaptateurs SCSI, 
de ports SCSI, de lecteurs internes de cartes PC, de modules 
mémoire, nommément de disques durs 
électroniques;adaptateurs Ethernet; disques durs vierges pour 
ordinateurs; dispositifs de stockage informatique, nommément 
cartes mémoire flash, cartes mémoire, disques flash; cartes 
mémoire vive (ram); dispositifs de stockage de données, 
nommément mémoires informatiques; circuits intégrés, 
nommément circuits intégrés spécifiques (ASIC). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2007 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 09 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/671,402 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4,300,842 en liaison avec les 
produits.

1,608,921. 2013/01/08. SPLIO, 26 rue Hoche, Versailles, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD WILLEMANT, (WFG AVOCATS INC.), 
1819 boulevard René-Levesque Ouest, bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H3H2P5

SPLIO
PRODUITS: Logiciels en matière de marketing de courrier 
électronique, nommément, logiciels permettant l'utilisation de 
courriers électroniques à des fins commerciales. SERVICES:
Traitement de l'information, nommément, traitement de données, 
et gestion de bases de données informatiques en matière de 
marketing de courrier électronique; publicité à l'aide du courrier 
électronique, nommément, publicité de marchandises et services 
de tiers; transmission de données, de messages et d'images via 
de réseaux informatiques, tous en matière de marketing de 
courrier électronique; exploitation de sites web en matière de 
marketing de courrier électronique; développement de 
programmes de traitement, nommément, d'analyse et de mise à 
disposition de l'information en matière de marketing de courrier 
électronique; développement, gestion et utilisation de bases de 
données en matière de marketing de courrier électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Computer software related to email marketing, namely 
computer software enabling the use of email for commercial 
purposes. SERVICES: Information processing, namely data 
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processing, and computer data base management related to 
email marketing; advertising using email, namely advertising the 
wares and services of others; transmission of data, messages, 
and images via computer networks, a l l  related to email 
marketing; operation of web sites related to email marketing; 
development of processing programs, namely, the analysis and 
provision of information related to ema i l  marketing; the 
development, management, and use of databases related to 
email marketing. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,610,303. 2013/01/17. Global Precision Solutions, LLP, 607 28 
1/4 Road, Suite #111, Grand Junction, Colorado 81506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CLICKBEFOREYOUDIG
SERVICES: Electronic transmission of data and documents 
namely maps showing location of utility pipes, cables and wires, 
concerning utility assets, via a computer network, the global 
computer information network, and other distribution media, 
namely, the Internet and cellular networks; providing notification 
and information services concerning the location, type, and 
material of utility assets, namely, utility pipes, cables, and wires 
via a computer network, the global computer information 
network, and other distribution media, namely, the Internet and 
cellular networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données et de 
documents, nommément de cartes illustrant l'emplacement de 
tuyaux, de câbles et de fils, concernant des services publics, au 
moyen d'un réseau informatique, du réseau informatique 
mondial, et par d'autres moyens de distribution, nommément 
Internet et des réseaux cellulaires; offre de services d'avis et 
d'information sur l'emplacement de services publics, le type de 
services publics, et les matériaux connexes, nommément les 
tuyaux, les câbles, et les fils, par un réseau informatique, le 
réseau informatique mondial, et d'autres moyens de distribution, 
nommément Internet et des réseaux cellulaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,610,455. 2013/01/18. Luminergie, 6068 Métropolitain Est,
Montréal, QUÉBEC H1S 1A9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Lumi Rn noir VR en vert avec design de 
petit point au tour.

PRODUITS: Produits nommément ampoules d'éclairage au DEL 
(Diodes électroluminescentes); Produits nommément ruban 
flexible d'éclairage au DEL (Diodes électroluminescentes); 
Produits nommément ampoule conventionnelle de 
remplacement au DEL. SERVICES: Vente, fabrication et 
distribution de produits d'éclairage au DEL (Diodes 
électroluminescentes) spécialisé dans le VR (Véhicules 
récréatifs). Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. LUMI in black 
VR in green with the design of small dots surrounding the latter.

GOODS: Products, namely LED (light emitting diodes) 
lightbulbs; products, namely flexible LED (light emitting diodes) 
lighting strips; products, namely LED replacement for 
conventional lightbulbs. SERVICES: Sale, manufacture, and 
distribution of LED (light emitting diodes) lighting products, 
particularly for RVs (recreational vehicles). Used in CANADA 
since June 01, 2007 on goods and on services.

1,610,456. 2013/01/18. Luminergie, 6068 Métropolitain Est, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 3B6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. ezled power en texte avec un éclair vert 
au lieu du z.

PRODUITS: Produits d'éclairage au DEL (Diodes 
électroluminescentes) nommément, Transformateur (power 
supplie); Produits d'éclairage au DEL (Diodes 
électroluminescentes) nommément câbles de connexion mâle et 
femelle; Produits d'éclairage au DEL (Diodes 
électroluminescentes). SERVICES: Vente, fabrication et 
distribution de produits d'éclairage au DEL. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. EZLED POWER 
in written form with a green lightening bolt which replaces the Z.

GOODS: LED (light emitting diodes) lighting products, namely 
transformers (power supply); LED (light emitting diodes) lighting 
products, namely male and female connectors; LED (light 
emitting diodes) lighting products. SERVICES: Sale, 
manufacture, and distribution of LED lighting products. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on goods and on services.
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1,610,728. 2013/01/21. SHIXIN TRADING INTERNATIONAL 
INC., 5 SAINTFIELD AVE., TORONTO, ONTARIO M3C 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHIRLEY SHI, 411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

GOODS: Tops namely tank tops, dresses, suits, sweaters, 
jumpsuits, pants, skirts, outerwear, jackets, clutch bags, totes, 
namely travel bags, lady and men's bags, namely carry-all bags, 
purses, wallets, sandals, sport shoes, leather shoes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Hauts, nommément débardeurs, robes, costumes, 
chandails, combinaisons-pantalons, pantalons, jupes, vêtements 
d'extérieur, vestes, sacs-pochettes, fourre-tout, nommément 
sacs de voyage, sacs pour hommes et femmes, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, sandales, 
chaussures de sport, chaussures en cuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,610,745. 2013/01/18. THE LOCAL VEGETABLE COMPANY 
INC., 151 Blythwood Road, Toronto, ONTARIO M4N 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE D. CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 -
130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Sale of produce, namely fruit and vegetables, to 
wholesalers, food service companies and grocers. Used in 
CANADA since at least as early as January 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Vente de produits agricoles, nommément de fruits 
et de légumes, à des grossistes, à des entreprises de service 
alimentaire et à des épiceries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,611,372. 2013/01/25. NORTHWEST NUTRITIONAL FOODS, 
LLC, 10522 Lake City Way NE, Suite C-104, Seattle, 
Washington, 98125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

ZING
GOODS: Protein based, nutrient-dense snack bars. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 
3402577 on goods.

PRODUITS: Barres-collations à base de protéines riches en 
éléments nutritifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3402577 en 
liaison avec les produits.

1,611,450. 2013/01/28. Aliments Latbec, inc, 4555-17 Boul 
Grande-Allée, Brossard, QUÉBEC J4Z 3E9

K'rico :p
PRODUITS: Produit du cacao, nommément, chocolat, biscuits 
au chocolat; sorbets; boulangerie, nommément, petit pains; 
pâtisserie, nommément, gâteau. Crème glacé, jus de fruit, lait 
fermenté, nommément yogurt et kéfir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cocoa products, namely chocolate, chocolate biscuits; 
sherbets; bakery items, namely petit pains; pastry items, namely 
cake. Ice cream, fruit juices, fermented milk, namely yoghurt and 
kefir. Proposed Use in CANADA on goods.

1,611,808. 2013/01/29. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ENCRE DE PEAU
GOODS: Make-up, cosmetics. Priority Filing Date: December 
18, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2646232 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Maquillage, cosmétiques. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2646232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,830. 2013/02/12. DMJS, LLC, a Delaware corporation, 
4491 S. State Road 7, Suite 210, Fort Lauderdale, Florida, 
33314, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: (1) Alternators for motor vehicles; distributors for motor 
vehicles; electric starter motors for motor vehicles; engines and 
motors for the generation of electricity for motor vehicles; 
generators for motor vehicles; starter alternators for motor 
vehicles; starter motors for motor vehicles; regulators for motor 
vehicles being parts of machines; pressure regulators for internal 
combustion engines being parts of machines; fuel and air 
mixture regulators for internal combustion engines; voltage 
regulators for internal combustion engines; induction voltage 
regulators for internal combustion engines; static voltage 
regulators for internal combustion engines; voltage regulators for 
electric power for motor vehicles; engines for motor vehicles; 
motors for motor vehicles. (2) Alternators for motor vehicles; 
distributors for motor vehicles; electric starter motors for motor 
vehicles; engines and motors for the generation of electricity for 
motor vehicles; generators for motor vehicles; starter alternators 
for motor vehicles; starter motors for motor vehicles; engines for 
motor vehicles; motors for motor vehicles. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85847633 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Alternateurs pour véhicules automobiles; 
distributeurs pour véhicules automobiles; démarreurs électriques 
pour véhicules automobiles; moteurs pour la production 
d'électricité pour des véhicules automobiles; génératrices pour 
véhicules automobiles; alterno-démarreurs pour véhicules 
automobiles; démarreurs pour véhicules automobiles; 
régulateurs pour véhicules automobiles, à savoir pièces de 

machine; régulateurs de pression pour moteurs à combustion 
interne, à savoir pièces de machine; régulateurs de mélange air-
essence pour moteurs à combustion interne; régulateurs de 
tension pour moteurs à combustion interne; régulateurs à 
induction pour moteurs à combustion interne; régulateurs de 
tension statiques pour moteurs à combustion interne; régulateurs 
de tension pour l'électricité pour des véhicules automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules 
automobiles. (2) Alternateurs pour véhicules automobiles; 
distributeurs pour véhicules automobiles; démarreurs électriques 
pour véhicules automobiles; moteurs pour la production 
d'électricité pour des véhicules automobiles; génératrices pour 
véhicules automobiles; alterno-démarreurs pour véhicules 
automobiles; démarreurs pour véhicules automobiles; moteurs 
pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 12 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85847633 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,613,917. 2013/02/13. OKUVISION GMBH, GERHARD-
KINDLER-STRAßE 8, 72770, REUTLINGEN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

OKUVISION
GOODS: (1) Scientific, optical measuring, signaling and 
controlling apparatuses and instruments, namely measuring 
devices for measuring electric current, electrical stimulators, and 
electrical and electronic controls for stimulators; spectacles; 
spectacles frames; electrical sensors, namely electrical sensors 
for examining the change in electrical or magnetic signals based 
on an environmental input; electric contacts, namely electrical 
circuits; electric conductors, namely wires permitting the flow of 
electric charges; transmitter of electronic signals, namely electric 
stimulators. (2) Medical apparatus and instruments for use in the 
field of ophthalmological surgery, namely transcutaneous electric 
nerve stimulators, transpupillary electric nerve stimulators, trans-
ocular-surface electric nerve stimulators; electrodes for medical 
purposes; apparatus for neurostimulation for medical purposes 
and electrotherapeutic equipment, namely, electrodes, 
conducting wires, and electrical pulse generators for conducting 
stimulation current or for exerting pulsed electrical signals to 
neurons and nerves; medical apparatus and instruments, namely 
lasers for medical purposes; furniture especially made for 
medical purposes, namely operating and clinical examining 
tables; products for ophthalmology, namely electrodes and 
artificial implants, al l  for use in ophthalmology. SERVICES:
Opticians' services; ophthalmic services; medical and clinical 
examinations, namely ophthalmic and ophthalmological 
examinations. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011121241 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 19, 2014 under No. 
011121241 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, optiques, 
de mesure, de signalisation et de contrôle, nommément 
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appareils de mesure pour mesurer le courant électrique, 
stimulateurs électriques et commandes électriques et 
électroniques pour les stimulateurs; lunettes; montures de 
lunettes; capteurs électriques, nommément capteurs électriques 
pour examiner le changement dans les signaux électriques ou 
magnétiques en fonction de données environnementales; 
contacts électriques, nommément circuits électriques; 
conducteurs électriques, nommément fils permettant le débit de 
charges électriques; émetteur de signaux électroniques, 
nommément stimulateurs électriques. (2) Appareils et 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie ophtalmologique, nommément neurostimulateurs 
électriques transcutanés, neurostimulateurs électriques 
transpupillaires, neurostimulateurs électriques transoculaires; 
électrodes à usage médical; appareils pour la neurostimulation à 
usage médical et équipement pour l'électrothérapie, nommément 
électrodes, fils conducteurs et générateurs d'impulsions 
électriques pour produire du courant de stimulation ou pour 
envoyer des signaux électriques pulsés à des neurones et à des 
nerfs; appareils et instruments médicaux, nommément lasers à 
usage médical; mobilier conçu expressément à usage médical, 
nommément tables d'opération et d'examen clinique; produits 
pour l'ophtalmologie, nommément électrodes et implants 
artificiels, tous pour l'ophtalmologie. SERVICES: Services 
d'opticien; services d'ophtalmologie; examens médicaux et 
cliniques, nommément examens ophtalmiques et 
ophtalmologiques. Date de priorité de production: 15 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011121241 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 février 2014 sous le No. 011121241 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,614,030. 2013/02/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAMCO SOUND PLAYER
GOODS: Software application, namely, sound synthesizer 
application. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Application logicielle, nommément application de 
synthétiseur de sons. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,614,096. 2013/02/14. Righteous Ltd, 55 Albany Mansions, 
Albert Bridge Road, London SW11 4PQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Righteous
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; breakfast cereals, cereal bars, granola cereals, 
bread, pastry and confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, confectionery crystal sugar pieces, 
confectionery fondants, confectionery fruit jellies, confectionery 
fruit pastes, confectionery ices, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, and 
peppermint for confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely salad dressings, 
marinades, meat stocks, fish stocks, seafood stocks, vegetable 
stocks, salad sauces, sauces for barbecued meats, sauces for 
fish, gravy sauces, chilli sauces, hot sauces, meat sauces, pasta 
sauces, pepper sauces, spaghetti sauces, tomato sauces, fish 
sauces, soy sauces, aioli, béarnaise, mayonnaise, hollandaise, 
curry sauces, remoulade, tartar sauces, white sauces, béchamel, 
velouté, mornay, cheese sauces, brown sauces, butter sauces, 
chocolate sauces and fruit sauces; spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; céréales de déjeuner, barres 
de céréales, musli, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de 
sucre cristallisé à confiserie, fondants à confiserie, confiseries à 
la gelée de fruits, confiseries à la pâte de fruits, glaces de 
confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre et menthe 
poivrée de confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces 
pour salades, marinades, fonds de viande, fonds de poisson, 
fonds de fruits de mer, bouillons de légumes, sauces à salade, 
sauces pour viandes grillées, sauces à poisson, sauces au jus 
de viande, sauces chili, sauces épicées, sauces à la viande, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces poivrades, sauces à 
spaghettis, sauces tomate, sauces au poisson, sauces soya, 
aïoli, sauce béarnaise, mayonnaise, sauce hollandaise, sauces 
au cari, rémoulade, sauces tartares, sauces blanches, 
béchamel, velouté, sauce Mornay, sauces au fromage, sauces 
brunes, sauces au beurre, sauces au chocolat et sauces aux 
fruits; épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,614,223. 2013/02/14. RICHARD RANDOLPH ARNOLD, 46199 
COTTONWOOD COURT, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA 
V2P 5C4

42 VR
GOODS: (1) Pre-recorded optical discs encoded with digital 
images and videos, namely, 360-degree panoramic interactive 
virtual reality photographs, 360-degree panoramic interactive 
virtual reality tours, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality videos, all in the form of digital files. (2) Photographs, 
namely, digital photographs for use in the creation of 360-degree 
panoramic interactive virtual reality photographs, 360-degree 
panoramic interactive virtual reality tours, and 360-degree 
panoramic interactive virtual reality software. (3) Printed 
publications, namely, posters, signs and calendars. (4) 
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Promotional items, namely, casual clothing, cloth towels, key 
chains, mouse pads, novelty buttons, pens, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Photography and videography 
services, specifically for the purpose of acquiring source images 
for creating 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, 360-degree panoramic interactive virtual reality 
tours, 360-degree panoramic interactive virtual reality videos,
and 360-degree panoramic interactive virtual reality software. (2) 
Scanning and digitization of three-dimensional objects, interior 
spaces and exterior spaces, specifically for the purpose of 
acquiring source images for creating 360-degree panoramic 
interactive virtual reality photographs, 360-degree panoramic 
interactive virtual reality tours, and 360-degree panoramic 
interactive virtual reality software. (3) Combining and editing 
digital images to create 360-degree panoramic interactive virtual 
reality photographs, and 360-degree panoramic interactive 
virtual reality tours. (4) Design and licensing of virtual reality 
environments, namely, 360-degree panoramic interactive virtual 
reality photographs, 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours, 360-degree panoramic interactive virtual reality 
videos, 360-degree panoramic interactive virtual reality 
computer-generated environments, and 360-degree panoramic 
interactive virtual reality software for use with computer, cellular 
telephone and portable digital media player software; Design and 
licensing of software for computers, cellular telephones and 
portable digital media players, all for exploring virtual reality 
environments and for viewing 360-degree panoramic images. (5) 
Operating a website providing information in the field of 360-
degree panoramic interactive virtual reality photographs, 360-
degree panoramic interactive virtual reality tours, and 360-
degree panoramic interactive virtual reality computer-generated 
environments, a l l  to be viewed using computers, cellular 
telephones and portable digital media players. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Disques optiques préenregistrés contenant des 
images et des vidéos numériques, nommément des photos 
panoramiques à 360 degrés interactives de réalité virtuelle, des 
visites panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des vidéos panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle, tous sous forme de fichiers numériques. (2) 
Photos, nommément photos numériques pour la création de 
photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle, de visites panoramiques à 360 degrés interactives de 
réalité virtuelle et de logiciels panoramiques à 360 degrés 
interactifs de réalité virtuelle. (3) Publications imprimées, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, serviettes en 
tissu, chaînes porte-clés, tapis de souris, macarons de fantaisie, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de photographie et de production 
vidéo, plus précisément pour acquérir des images sources pour 
la création de photos panoramiques à 360 degrés interactives de 
réalité virtuelle, de visites panoramiques à 360 degrés 
interactives de réalité virtuelle, de vidéos panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle et de logiciels 
panoramiques à 360 degrés interactifs de réalité virtuelle. (2) 
Balayage et numérisation d'objets tridimensionnels, d'espaces 
intérieurs et d'espaces extérieurs, plus précisément pour 
acquérir des images sources pour la création de photos 
panoramiques à 360 degrés interactives de réalité virtuelle, de 
visites panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et de logiciels panoramiques à 360 degrés interactifs de 

réalité virtuelle. (3) Agencement et édition d'images numériques 
pour la création de photos panoramiques à 360 degrés 
interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle. (4) Conception et octroi 
de licences d'utilisation d'environnements virtuels, nommément 
de photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle, de visites panoramiques à 360 degrés interactives de 
réalité virtuelle, de vidéos panoramiques à 360 degrés 
interactives de réalité virtuelle, d'environnements panoramiques 
créés par odinateur à 360 degrés interactifs de réalité virtuelle et 
de logiciels panoramiques à 360 degrés interactifs de réalité 
virtuelle pour utilisation avec des logiciels pour ordinateurs, des 
téléphones cellulaires et des lecteurs de supports numériques 
portatifs; conception et octroi de licences d'utilisation de logiciels 
pour ordinateurs, téléphones cellulaires et lecteurs de supports 
numériques portatifs, tous pour l'exploration d'environnements 
virtuels et pour l'affichage d'images panoramiques à 360 degrés. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle, des visites panoramiques à 360 degrés interactives de 
réalité virtuelle et des environnements panoramiques créés par 
odinateur à 360 degrés interactifs de réalité virtuelle, tous à 
afficher sur des ordinateurs, des téléphones cellulaires et des 
lecteurs de supports numériques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,614,797. 2013/02/19. WANSCO, LLC, 17001 Rotterdam Ln., 
Huntington Beach, CA 92647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

pumpreporter
GOODS: A device which gathers from, and monitors, oil field 
equipment namely rod pump controllers, progressing cavity 
pump controllers, and variable frequency drives. Used in 
CANADA since 2012 on goods.

PRODUITS: Dispositif qui recueille des informations à partir 
d'équipement de champ de pétrole et qui surveille cet 
équipement, nommément des régulateurs de pompes à tiges, 
des régulateurs de pompes à vis hélicoïdale excentrée et des 
mécanismes d'entraînement à fréquence variable. Employée au 
CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.

1,614,805. 2013/02/20. MOTHER'S SMILE S.R.L., Via Rossini, 
5, 87040, Castrolibero, ITALY 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
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GOODS: Meat, fish, poultry, preserved fruits and vegetables, 
frozen, dried and cooked fruit jellies, jams, compotes, coffee, tea, 
cocoa, rice, bread, pastry, ice cream, sugar, honey, mustard, 
vinegar, tomato sauce, spices, fresh fruits and vegetables, eggs, 
milk and milk products from milk, flour, waters, alcoholic 
beverages, namely wine, beer and spirits, namely vodka and gin, 
fruit drinks and fruit juices, mineral and carbonated waters. 
SERVICES: Restaurant services and catering services. Priority
Filing Date: September 18, 2012, Country: ITALY, Application 
No: CS2012C000157 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Used in ITALY 
on services. Registered in or for ITALY on April 16, 2013 under 
No. 0001538309 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, gelées de fruits congelées, séchées et cuites, 
confitures, compotes, café, thé, cacao, riz, pain, pâtisseries, 
crème glacée, sucre, miel, moutarde, vinaigre, sauce tomate, 
épices, fruits et légumes frais, oeufs, lait et produits laitiers à 
base de lait, farine, eaux, boissons alcoolisées, nommément vin, 
bière et spiritueux, nommément vodka et gin, boissons aux fruits 
et jus de fruits, eaux minérales et gazeuses. . SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
CS2012C000157 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
16 avril 2013 sous le No. 0001538309 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,614,869. 2013/02/20. UACJ Corporation, 7-2 Otemachi 1-
Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MONOBRAZE
GOODS: Alumunium and its alloys; nonferrous metals and their 
alloys; sheets and plates of nonferrous metal. SERVICES:
Joining of nonferrous metals. Priority Filing Date: September 04, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-071616 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on goods and on 
services. Registered in or for JAPAN on December 21, 2012 
under No. 5545655 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aluminium et ses alliages; métaux non ferreux et 
leurs alliages; tôles et plaques de métal non ferreux. SERVICES:
Assemblage de métaux non ferreux. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-071616 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre 2012 sous le 
No. 5545655 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,614,872. 2013/02/20. TANNERIES HAAS (Société par Actions 
Simplifiée), 67140 EICHHOFFEN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BARENIA
GOODS: Prepared leather and skins and, more generally, 
leather and skins; imitations of leather; trunks and travelling 
bags; goods of leather or imitation leather (excluding cases 
adapted to the products for which they are intended, gloves and 
belts), namely, travelling trunks and travelling bags, handbags, 
backpacks, bags for sports, beach bags, school bags, shopping 
bags, wheeled bags, bags for climbers, bags for campers, game 
bags, valises, boxes of leather or leather board, hat boxes of 
leather, cases of leather or leatherboard, garment bags for 
travel, travelling sets [leatherware], vanity cases (not fitted), 
trunks [luggage], valises, attaché cases, briefcases, card cases 
[notecases], pocket wallets, purses, key cases, sling bags for 
carrying infants, tool bags (empty), bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging, trimmings of leather for furniture, furniture 
coverings of leather, leather straps [saddlery], leather laces, 
leather thongs, leather thread, chin straps of leather, leather 
shoulder straps, girths of leather, casings of leather for springs, 
saddlery, collars for animals, harnesses for animals, riding 
saddles, animal harness fittings, bridles [harness], bridoons, 
horse collars, pads for horse saddles, covers for horse-saddles, 
halters, all these goods to the exclusion of watchbands; gloves 
and belts; casual clothing, business attire, evening wear, gym 
clothing, exercise clothing, sleepwear, beach wear, underwear, 
socks, outdoor winter clothing, hunting clothing, horse riding 
clothing, motorists' clothing ; cyclists' clothing; Footwear (except 
orthopaedic footwear), namely, boots, half-boots, shoes 
(excluding those for protection against accidents, irradiation and 
fire), sandals, sport-shoes, beach shoes, slippers, footwear 
uppers, boot uppers, soles for footwear, inner soles; headgear, 
namely motorcycle helmets, hats, caps, earmuffs. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for OHIM (EU) on June 14, 
2001 under No. 001596212 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et peaux traités et, plus généralement, cuir et 
peaux; similicuir; malles et bagages; produits en cuir et en 
similicuir (sauf étuis pour les produits pour lesquels ils sont 
conçus, gants et ceintures), nommément malles et sacs de 
voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs 
d'escalade, sacs de camping, gibecières, valises, boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étuis en cuir ou en 
carton-cuir, housses à vêtements de voyage, ensembles de 
voyage (maroquinerie), mallettes de toilette (vendues vides), 
malles (bagages), valises, mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
(portefeuilles), portefeuilles de poche, sacs à main, étuis porte-
clés, sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
outils (vides), sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, garnitures en cuir pour le mobilier, tissus 
d'ameublement en cuir, sangles en cuir (articles de sellerie), 
lacets de cuir, lanières de cuir, fil de cuir, mentonnières en cuir, 
bandoulières en cuir, sangles en cuir, enveloppes en cuir pour 
ressorts, articles de sellerie, colliers pour animaux, harnais pour 
animaux, selles d'équitation, garnitures de harnais pour 
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animaux, brides (harnais), filets de bride, colliers pour chevaux, 
coussinets pour selles d'équitation, housses pour selles 
d'équitation, licous, sauf les bracelets de montre; gants et 
ceintures; vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de 
soirée, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour 
la chasse, vêtements d'équitation, vêtements de conducteur; 
vêtements de vélo; articles chaussants (sauf articles chaussants 
orthopédiques), nommément bottes, demi-bottes, chaussures 
(sauf chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu), sandales, chaussures de sport, 
chaussures de plage, pantoufles, tiges d'articles chaussants, 
tiges de botte, semelles pour articles chaussants, semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément casques de moto, 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 juin 2001 sous le No. 001596212 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,614,873. 2013/02/20. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: (1) Printing presses and bookbinding machines; digital 
printers; ink-jet printers; laser printers; digital copying machines; 
electronic copying machines; photocopying machines, and parts 
and fittings therefor; printers with copying, faxing and scanning 
functions, and parts and fittings therefor. (2) Printing presses. 
Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-68598 in association with the same kind of 
goods. Used in JAPAN on goods (2). Registered in or for 
JAPAN on February 01, 2013 under No. 5554229 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Presses à imprimer et machines à relier; 
imprimantes numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
laser; photocopieurs numériques; photocopieurs électroniques; 
photocopieurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
imprimantes avec fonctions de photocopie, de télécopie et de 
numérisation ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) 
Presses à imprimer. Date de priorité de production: 24 août 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-68598 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 février 
2013 sous le No. 5554229 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,614,994. 2013/02/21. Great Pacific Media Inc., 3410 Lougheed 
Hwy, Suite 201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HIGHWAY THRU HELL
GOODS: (1) Pre-Recorded DVD's featuring television programs 
and movies. (2) Promotional and merchandising items, namely, 
toy trucks, key chains, mugs, posters, vacuum bottles and mugs, 
tire chains, ice scrapers, smartphone cases, books, pre-recorded 
music CDs and pre-recorded music DVDs, postcards, stickers, 
travel bags, sports bags and carry-all bags, playing cards, 
calendars, pens; clothing, namely, hats, toques, t-shirts, jackets, 
sweaters, hoodies, gloves. (3) Publications, namely, 
photography and coffee table books, magazines, short stories 
and graphic novels. SERVICES: (1) Production of a television 
series. (2) Operation of a website, providing entertainment and 
educational information relating to television series; operation of 
a website that provides online social networking. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services (2); 
September 04, 2012 on goods (1) and on services (1); 
December 2012 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) DVD préenregistrés contenant des émissions de 
télévision et des films. . (2) Articles de promotion et de 
marchandisage, nommément camions jouets, chaînes porte-
clés, grandes tasses, affiches, bouteilles isothermes et grandes 
tasses, chaînes antidérapantes, grattoirs à glace, étuis pour 
téléphones intelligents, livres, CD de musique préenregistrés et 
DVD de musique préenregistrés, cartes postales, autocollants, 
sacs de voyage, sacs de sport et sacs fourre-tout, cartes à jouer, 
calendriers, stylos; vêtements, nommément chapeaux, tuques, 
tee-shirts, vestes, chandails, chandails à capuchon, gants. (3) 
Publications, nommément livres de photos et beaux livres, 
magazines, nouvelles et bandes dessinées romanesques. 
SERVICES: (1) Production d'une série télévisée. (2) Exploitation 
d'un site Web, offre d'information éducative et récréative ayant 
trait aux séries télévisées; exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (2); 
04 septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1); décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,615,284. 2013/02/22. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; providing 
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information, news and reviews concerning travel by means of a 
telephone, facsimile, mail, courier and over electronic 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; organizing and arranging travel activities, 
namely, tours, travel to events and travel to attractions for 
individuals and for group excursions involving tour guide and 
sightseeing services; making reservations for travel activities, 
namely for tours, travel to events and travel to attractions for 
individuals and for group excursions involving tour guide and 
sightseeing services; providing information about tours and travel 
to events and attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; organizing sight-
seeing tours; travel and tour information services; travel and tour 
ticket reservation services; arranging bookings of day trips and 
sight-seeing tours. (2) Providing information about entertainment 
activities, namely, theatre, shows, movies, concerts, exhibitions 
and sightseeing for individuals and for group excursions, and 
making reservations and bookings for shows and other 
entertainment events, namely, theatre, shows, movies, concerts, 
exhibitions and sightseeing for individuals and for group 
excursions; computer services, namely, providing online 
newsletters in the fields of travel, travel planning, travel and 
entertainment news, maps, city directories and listings, namely, 
local hotel, restaurant and business listings via electronic 
communication networks for use by travelers; providing 
information in the field of entertainment events namely, theatre 
productions, live stage shows, movies, concerts, exhibitions and 
sightseeing tours for individuals and for group excursions; 
providing entertainment activities, namely, arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events namely, 
theatre, shows, movies, concerts, exhibitions and sightseeing for 
individuals and for group excursions; providing a website where 
users can post ratings, reviews and recommendations on events 
and activities in the field of entertainment namely, theatre, 
shows, movies, concerts, exhibitions and sightseeing for 
individuals and for group excursions; publishing of reviews, 
namely, publishing of online reviews and printed hardcopy 
reviews on events and activities in the fields of entertainment 
namely, theatre, shows, movies, concerts, exhibitions and 
sightseeing for individuals and for group excursions, travel, and 
hotels. (3) Providing accommodation information, namely, 
ratings, reviews and recommendations of hotel and Temporary 
housing accommodations; hotel and Temporary housing 
services, namely, providing and relaying information and 
securing payment in connection with reservations and bookings 
for temporary lodging namely vacation and short term rentals of 
farmhouses, villas, houses, cottages, cabins, apartments, bed 
and breakfasts and hotels and providing reviews of hotels by 
means of a telephone, facsimile, mail, courier or over electronic 
communication networks; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for restaurants and meals. (4) 
Concierge services for others comprising making requested 
personal arrangements and reservations and providing 
information to meet individual needs rendered at local hotels, 
resorts and entertainment venues. Priority Filing Date: August 
22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/710,548 in association with the same kind of services (1), 
(2), (4). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; diffusion d'information, de 
nouvelles et de critiques concernant le voyage par téléphone, 

télécopieur, courrier, messagerie et sur des réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web offrant de l'information sur le voyage, de 
l'information géographique, des c a r t e s ,  des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; organisation et 
tenue d'activités de voyage, nommément pour des circuits 
touristiques, des évènements et des attractions pour des 
particuliers et des groupes, comprenant des services de visites 
guidées et de circuits touristiques; services de réservation 
d'activités de voyage, nommément pour des circuits touristiques, 
des évènements et des attractions pour des particuliers et des 
groupes, comprenant des services de visites guidées et de 
circuits touristiques; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques, les évènements et les attractions pour des 
particuliers et des groupes, comprenant des services de visites 
guidées et de circuits touristiques; organisation de visites 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de billets de voyage et de 
circuit touristique; services de réservation de sorties à la journée 
et de visites touristiques. (2) Diffusion d'information sur des 
activités de divertissement, nommément des pièces de théâtre, 
des spectacles, des films, des concerts, des expositions et des 
visites touristiques pour les particuliers et pour les excursions de 
groupe, ainsi que réservations pour des spectacles et d'autres 
évènements de divertissement, nommément des pièces de 
théâtre, des spectacles, des films, des concerts, des expositions 
et des visites touristiques pour les particuliers et pour les 
excursions de groupe; services informatiques, nommément offre 
de bulletins d'information en ligne dans les domaines du voyage, 
de la planification de voyages, des nouvelles en matière de 
voyage et de divertissement, des cartes géographiques, des 
répertoires et des listes de villes, nommément des listes d'hôtels, 
d'entreprises et de restaurants locaux, sur des réseaux de 
communication électronique, pour utilisation par les voyageurs; 
diffusion d'information dans le domaine des évènements de 
divertissement, nommément des productions théâtrales, des 
spectacles, des films, des concerts, des expositions et des 
circuits touristiques pour les particuliers et pour les excursions 
de groupe; offre d'activités de divertissement, nommément 
réservation de billets pour des spectacles et d'autres 
évènements de divertissement, nommément des pièces de 
théâtre, des spectacles, des films, des concerts, des expositions 
et des visites touristiques pour les particuliers et pour les 
excursions de groupe; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des évènements et des activités dans le 
domaine du divertissement, nommément des pièces de théâtre, 
des spectacles, des films, des concerts, des expositions et des 
visites touristiques pour les particuliers et pour les excursions de 
groupe; publication de critiques, nommément publication de 
critiques en ligne et de critiques imprimées d'évènements et 
d'activités dans le domaine du divertissement, nommément de 
pièces de théâtre, de spectacles, de films, de concerts, 
d'expositions et de visites touristiques pour les particuliers et 
pour les excursions de groupe, ainsi que dans les domaines du 
voyage et des hôtels. (3) Diffusion d'information sur 
l'hébergement, nommément d'évaluations, de critiques et de 
recommandations d'hôtels et d'hébergement temporaire; 
services d'hôtel et d'hébergement temporaire, nommément 
diffusion et transmission d'information ainsi que sécurisation des 
paiements relativement aux réservations d'hébergement 
temporaire, nommément de location pour les vacances et de 
location à court terme de fermes, de villas, de maisons, de 
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maisons de campagne, de chalets, d'appartements, de gîtes 
touristiques et d'hôtels, ainsi que diffusion de critiques d'hôtels 
par téléphone, télécopieur, courrier ou messagerie ou sur des 
réseaux de communication électroniques; services d'agence de 
voyages, nommément services de réservation de restaurants et 
de repas. (4) Services de conciergerie pour des tiers comprenant 
la prise d'arrangements et de réservations sur demande ainsi 
que la diffusion d'information pour répondre aux besoins des 
clients d'hôtels, de centres de villégiature et de lieux de 
divertissement. Date de priorité de production: 22 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,548 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,378. 2013/02/22. BRODYLAN WHITE, INC., 129 Mount 
Pleasant Avenue, London, ONTARIO N6H 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

BRODYLAN WHITE
SERVICES: (1) Property management. (2) Operation and 
administration of a rental and property management company. 
(3) The provision of property management services namely 
vacancy management, tenancy management and lease 
cancellation. (4) Rental of commercial property, property 
management, property development, namely, real estate 
development, real estate consulting, investment consulting, 
namely capital investment consulting services. (5) Rental of 
condominiums, apartments, temporary student housing, single 
family homes and multi-unit homes. (6) Building inspection. (7) 
Coordination of general contracting services, namely carpentry, 
lighting, heating, electrical, painting, plumbing, roofing and 
excavation services. (8) Property management, namely: 
ensuring the maintenance of commercial properties; advertising 
commercial properties to lease on behalf of third parties, and 
leasing vacant commercial space on behalf of third parties. (9) 
Professional advisory and consultancy services in the field of 
property, real estate, land, buildings, leasing, planning, rating, 
taxation, rent reviews, lease renewal, dilapidations, party wall 
negotiations, project co-ordination in the field of property 
management, building construction. (10) Preparing real estate 
reports. (11) Feasibility studies; Quantity surveying, namely profit 
survey and analysis services; surveying real estate, land and 
buildings; inspection of buildings. (12) Building maintenance and 
repair. (13) Home renovation. (14) Renovation of buildings. (15) 
Internet services, namely operation of a website featuring 
property rental advertising services for others, namely providing 
an Internet website portal offering information in the field of rental 
of condominiums, apartments, temporary student housing, single 
family homes, multi-unit homes and commercial property; 
providing advertising space in a periodical. (16) Property 
evaluation. (17) Commercial acquisition, preparation, and 
renovation of commercial properties for commercial use; 
commercial property investment; commercial property 
management services; construction, rental and sale of residential 
apartment units, apartment buildings, condominium units and 
multi-unit dwellings. (18) Real estate brokerage. (19) Mortgage 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 

(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in 
CANADA on services (18), (19).

SERVICES: (1) Gestion de biens. (2) Exploitation et 
administration d'une entreprise de location et de gestion de 
biens. (3) Services de gestion de biens, nommément gestion de 
l'inoccupation, gestion des locations et résiliation de baux. (4) 
Location de propriétés commerciales, gestion de biens, 
promotion immobilière, nommément aménagement immobilier, 
consultation en immobilier, consultation en investissement, 
nommément services de consultation en investissement de 
capitaux. (5) Location de condominiums, d'appartements, 
d'hébergement temporaire pour étudiants, d'habitations 
unifamiliales et d'habitations à plusieurs logements. (6) 
Inspection de bâtiments. (7) Coordination de services 
d'entreprise générale, nommément de services de menuiserie, 
d'éclairage, de chauffage, électriques, de peinture, de plomberie, 
de pose de toitures et d'excavation. (8) Gestion de biens, 
nommément entretien de propriétés commerciales; publicité de 
propriétés commerciales à louer pour le compte de tiers et 
location de locaux commerciaux vacants pour le compte de tiers. 
(9) Services de conseil et de consultation professionnels dans 
les domaines des propriétés, de l'immobilier, des terrains, des 
bâtiments, de la location, de la planification, de l'évaluation, de la 
fiscalité, de l'évaluation de loyers, du renouvellement de baux, 
du délabrement, des négociations relatives à un mur mitoyen, de 
la coordination de projet dans le domaine de la gestion de biens, 
de la construction. (10) Préparation de rapports sur les biens 
immobiliers. (11) Études de faisabilité; établissement de l'avant-
métré, nommément services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
arpentage de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments; 
inspection de bâtiments. (12) Entretien et réparation de 
bâtiments. (13) Rénovation d'habitations. (14) Rénovation 
d'immeubles. (15) Services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web offrant des services de publicité pour la location de 
propriétés pour des tiers, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de la location de condominiums, 
d'appartements, d'hébergement temporaire pour étudiants, de 
maisons unifamiliales, d'habitations à logements multiples et de 
propriétés commerciales; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique. (16) Estimation de biens. (17) Acquisition, 
préparation et rénovation de propriétés commerciales à usage 
commercial; investissement en propriétés commerciales; 
services de gestion de propriétés commerciales; construction, 
location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs 
logements. (18) Courtage immobilier. (19) Courtage 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(18), (19).

1,615,379. 2013/02/22. BRODYLAN WHITE, INC., 129 Mount 
Pleasant Avenue, London, ONTARIO N6H 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

BRODYLAN WHITE PROPERTY 
MANAGEMENT
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SERVICES: (1) Property management. (2) Operation and 
administration of a rental and property management company. 
(3) The provision of property management services namely 
vacancy management, tenancy management and lease 
cancellation. (4) Rental of commercial property, property 
management, property development, namely, real estate 
development, real estate consulting, investment consulting, 
namely capital investment consulting services. (5) Rental of 
condominiums, apartments, temporary student housing, single 
family homes and multi-unit homes. (6) Building inspection. (7) 
Coordination of general contracting services, namely carpentry, 
lighting, heating, electrical, painting, plumbing, roofing and 
excavation services. (8) Property management, namely: 
ensuring the maintenance of commercial properties; advertising 
commercial properties to lease on behalf of third parties, and 
leasing vacant commercial space on behalf of third parties. (9) 
Professional advisory and consultancy services in the field of 
property, real estate, land, buildings, leasing, planning, rating, 
taxation, rent reviews, lease renewal, dilapidations, party wall 
negotiations, project co-ordination in the field of property 
management, building construction. (10) Preparing real estate 
reports. (11) Feasibility studies; Quantity surveying, namely profit 
survey and analysis services; surveying real estate, land and 
buildings; inspection of buildings. (12) Building maintenance and 
repair. (13) Home renovation. (14) Renovation of buildings. (15) 
Internet services, namely operation of a website featuring 
property rental advertising services for others, namely providing 
an Internet website portal offering information in the field of rental 
of condominiums, apartments, temporary student housing, single 
family homes, multi-unit homes and commercial property; 
providing advertising space in a periodical. (16) Property 
evaluation. (17) Commercial acquisition, preparation, and 
renovation of commercial properties for commercial use; 
commercial property investment; commercial property 
management services; construction, rental and sale of residential 
apartment units, apartment buildings, condominium units and 
multi-unit dwellings. (18) Real estate brokerage. (19) Mortgage 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in 
CANADA on services (18), (19).

SERVICES: (1) Gestion de biens. (2) Exploitation et 
administration d'une entreprise de location et de gestion de 
biens. (3) Services de gestion de biens, nommément gestion de 
l'inoccupation, gestion des locations et résiliation de baux. (4) 
Location de propriétés commerciales, gestion de biens, 
promotion immobilière, nommément aménagement immobilier, 
consultation en immobilier, consultation en investissement, 
nommément services de consultation en investissement de 
capitaux. (5) Location de condominiums, d'appartements, 
d'hébergement temporaire pour étudiants, d'habitations 
unifamiliales et d'habitations à plusieurs logements. (6) 
Inspection de bâtiments. (7) Coordination de services 
d'entreprise générale, nommément de services de menuiserie, 
d'éclairage, de chauffage, électriques, de peinture, de plomberie, 
de pose de toitures et d'excavation. (8) Gestion de biens, 
nommément entretien de propriétés commerciales; publicité de 
propriétés commerciales à louer pour le compte de tiers et 
location de locaux commerciaux vacants pour le compte de tiers. 
(9) Services de conseil et de consultation professionnels dans 
les domaines des propriétés, de l'immobilier, des terrains, des 
bâtiments, de la location, de la planification, de l'évaluation, de la 

fiscalité, de l'évaluation de loyers, du renouvellement de baux, 
du délabrement, des négociations relatives à un mur mitoyen, de 
la coordination de projet dans le domaine de la gestion de biens, 
de la construction. (10) Préparation de rapports sur les biens 
immobiliers. (11) Études de faisabilité; établissement de l'avant-
métré, nommément services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
arpentage de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments; 
inspection de bâtiments. (12) Entretien et réparation de 
bâtiments. (13) Rénovation d'habitations. (14) Rénovation 
d'immeubles. (15) Services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web offrant des services de publicité pour la location de 
propriétés pour des tiers, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de la location de condominiums, 
d'appartements, d'hébergement temporaire pour étudiants, de 
maisons unifamiliales, d'habitations à logements multiples et de 
propriétés commerciales; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique. (16) Estimation de biens. (17) Acquisition, 
préparation et rénovation de propriétés commerciales à usage 
commercial; investissement en propriétés commerciales; 
services de gestion de propriétés commerciales; construction, 
location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs 
logements. (18) Courtage immobilier. (19) Courtage 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(18), (19).

1,615,380. 2013/02/22. BRODYLAN WHITE, INC., 129 Mount 
Pleasant Avenue, London, ONTARIO N6H 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

SERVICES: (1) Property management. (2) Operation and 
administration of a rental and property management company. 
(3) The provision of property management services namely 
vacancy management, tenancy management and lease 
cancellation. (4) Rental of commercial property, property 
management, property development, namely, real estate 
development, real estate consulting, investment consulting, 
namely capital investment consulting services. (5) Rental of 
condominiums, apartments, temporary student housing, single 
family homes and multi-unit home. (6) Building inspection. (7) 
Coordination of general contracting services, namely carpentry, 
lighting, heating, electrical, painting, plumbing, roofing and 
excavation services. (8) Property management, namely: 
ensuring the maintenance of commercial properties; advertising 
commercial properties to lease on behalf of third parties, and 
leasing vacant commercial space on behalf of third parties. (9) 
Professional advisory and consultancy services in the field of 
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property, real estate, land, buildings, leasing, planning, rating, 
taxation, rent reviews, lease renewal, dilapidations, party wall 
negotiations, project co-ordination in the field of property 
management, building construction. (10) Preparing real estate 
reports. (11) Feasibility studies; Quantity surveying, namely profit 
survey and analysis services; surveying real estate, land and 
buildings; inspection of buildings. (12) Building maintenance and 
repair. (13) Home renovation. (14) Renovation of buildings. (15) 
Internet services, namely operation of a website featuring 
property rental advertising services for others, namely providing 
an Internet website portal offering information in the field of rental 
of condominiums, apartments, temporary student housing, single 
family homes, multi-unit homes and commercial property; 
providing advertising space in a periodical. (16) Property 
evaluation. (17) Commercial acquisition, preparation, and 
renovation of commercial properties for commercial use; 
commercial property investment; commercial property 
management services; construction, rental and sale of residential 
apartment units, apartment buildings, condominium units and 
multi-unit dwellings. (18) Real estate brokerage. (19) Mortgage 
brokerage. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Proposed Use in 
CANADA on services (18), (19).

SERVICES: (1) Gestion de biens. (2) Exploitation et 
administration d'une entreprise de location et de gestion de 
biens. (3) Services de gestion de biens, nommément gestion de 
l'inoccupation, gestion des locations et résiliation de baux. (4) 
Location de propriétés commerciales, gestion de biens, 
promotion immobilière, nommément aménagement immobilier, 
consultation en immobilier, consultation en investissement, 
nommément services de consultation en investissement de 
capitaux. (5) Location de condominiums, d'appartements, 
d'hébergement temporaire pour étudiants, de maisons 
unifamiliales et d'habitations à plusieurs logements. (6) 
Inspection de bâtiments. (7) Coordination de services 
d'entreprise générale, nommément de services de menuiserie, 
d'éclairage, de chauffage, électriques, de peinture, de plomberie, 
de pose de toitures et d'excavation. (8) Gestion de biens, 
nommément entretien de propriétés commerciales; publicité de 
propriétés commerciales à louer pour le compte de tiers et 
location de locaux commerciaux vacants pour le compte de tiers. 
(9) Services de conseil et de consultation professionnels dans 
les domaines des propriétés, de l'immobilier, des terrains, des 
bâtiments, de la location, de la planification, de l'évaluation, de la 
fiscalité, de l'évaluation de loyers, du renouvellement de baux, 
du délabrement, des négociations relatives à un mur mitoyen, de 
la coordination de projet dans le domaine de la gestion de biens, 
de la construction. (10) Préparation de rapports sur les biens 
immobiliers. (11) Études de faisabilité; établissement de l'avant-
métré, nommément services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
arpentage de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments; 
inspection de bâtiments. (12) Entretien et réparation de 
bâtiments. (13) Rénovation d'habitations. (14) Rénovation 
d'immeubles. (15) Services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web offrant des services de publicité pour la location de 
propriétés pour des tiers, nommément offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de la location de condominiums, 
d'appartements, d'hébergement temporaire pour étudiants, de 
maisons unifamiliales, d'habitations à logements multiples et de 
propriétés commerciales; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique. (16) Estimation de biens. (17) Acquisition, 

préparation et rénovation de propriétés commerciales à usage 
commercial; investissement en propriétés commerciales; 
services de gestion de propriétés commerciales; construction, 
location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs 
logements. (18) Courtage immobilier. (19) Courtage 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2008 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(18), (19).

1,615,964. 2013/02/27. 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

FEF
GOODS: Chemical preparations for use in the pharmaceutical, 
cosmetic, oil, paints and clay industries; chemical preparations 
for use in laboratory industries, namely medical laboratories, 
diagnostic preparations for clinical laboratory use, diagnostic 
reagents for clinical laboratory use, blood analysis and testing, 
analytical laboratory testing and phase transfer catalyst chemical 
manufacturing laboratories; chemical preparations for use in 
sanitary industries, namely sanitary towels and napkins, hand 
and skin sanitation, sanitary hospital solutions, hospital 
disinfection, disinfection of hospital and medical instruments, 
hand and skin disinfection, wound disinfection and dentistry 
instruments disinfection; chemical additives for use in the 
pharmaceutical, cosmetic, oil, paints and clay industries; 
chemical additives for use in laboratory industries, namely 
medical laboratories, diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic reagents for clinical laboratory use, 
blood analysis and testing, analytical laboratory testing and 
phase transfer catalyst chemical manufacturing laboratories; 
chemical additives for use in sanitary industries, namely sanitary 
towels and napkins, hand and skin sanitation, sanitary hospital 
solutions, hospital disinfection, disinfection of hospital and 
medical instruments, hand and skin disinfection, wound 
disinfection and dentistry instruments disinfection; chemical 
additives for use in the manufacture of pharmaceuticals, 
medicines, veterinary pharmaceuticals, cosmetics, hair lotions, 
disinfectants, paints, clay; chemical preparations for use in 
catheters; chemical diagnostic reagents for use in blood tests; 
chemical preparations for use in the oil industry. Priority Filing 
Date: September 07, 2012, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2012 02251 in association with the same kind of goods. 
Used in DENMARK on goods. Registered in or for DENMARK 
on November 20, 2012 under No. VR201202763 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour les industries 
pharmaceutique, cosmétique, pétrolière, de la peinture et de 
l'argile; produits chimiques pour laboratoires, nommément pour 
laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, analyses de sang, analyses en laboratoire et 
laboratoires de fabrication de produits chimiques par catalyse 
par transfert de phase; produits chimiques pour l'industrie des 
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produits hygiéniques, nommément pour les serviettes 
hygiéniques, l'hygiène des mains et de la peau, les solutions de 
désinfection pour hôpitaux, la désinfection d'hôpitaux, la 
désinfection d'instruments en milieu hospitalier et médical, la 
désinfection des mains et de la peau, la désinfection des plaies 
et la désinfection d'instruments de dentisterie; additifs chimiques 
pour les industries pharmaceutique, cosmétique, pétrolière, de la 
peinture et de l'argile; additifs chimiques pour laboratoires, 
nommément pour laboratoires médicaux, préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, analyses de sang, analyses en laboratoire 
et laboratoires de fabrication de produits chimiques par catalyse 
par transfert de phase; additifs chimiques pour l'industrie des 
produits sanitaires, nommément pour les serviettes hygiéniques, 
l'hygiène des mains et de la peau, les solutions de désinfection 
pour hôpitaux, la désinfection d'hôpitaux, la désinfection 
d'instruments en milieu hospitalier et médical, la désinfection des 
mains et de la peau, la désinfection des plaies et la désinfection 
d'instruments de dentisterie; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de médicaments, de 
produits pharmaceutiques vétérinaires, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de désinfectants, de peintures, d'argile; 
produits chimiques pour cathéters; réactifs chimiques de 
diagnostic pour analyses de sang; produits chimiques pour 
l'industrie pétrolière. Date de priorité de production: 07 
septembre 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 
02251 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 20 novembre 2012 sous le No. 
VR201202763 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,616,323. 2013/03/01. Dr. Wilbert Ronald, 29053 Highway 1 
East, P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3X3

Klondike
Letter of Consent from the Government of the Yukon Territory is 
of record.

GOODS: Horticultural shade tree. Used in CANADA since 
March 01, 2013 on goods.

La lettre de consentement du gouvernement du Yukon a été 
déposée.

PRODUITS: Arbre d'ombrage pour l'horticulture. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits.

1,616,812. 2013/03/05. FLAIR LEISURE PRODUCTS PLC, a 
U.K. company, Anne Boleyn House, 9-13 Ewell Road, Cheam, 
Surrey SM3 8BZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "P" 
and the letter "e" are red; the letter "l" and the letter "c" are 
green; the letter "a" and the second letter "i" are purple; the letter 
"s" and the letter "n" are pink; the letter "t" is blue; the first letter 
"i" is orange; the wording "Imagine the fun!" is grey; the large 
cloud-shaped device on which the wording "Plasticine Imagine 
the fun!" appears is white with a grey border;  the two smaller 
cloud-shaped devices are white with a grey border; all of the 
foregoing appearing on a red background.

GOODS: Hand tools and hand implements, all for use in 
modelling and in working modelling material; paper; paper 
articles, namely, art paper, crepe paper, paper bags, paper 
boxes, sheets of paper, wrapping paper, writing paper and 
envelopes; cardboard articles, namely, cardboard, cardboard 
boxes and cardboard containers; printed matter, namely, 
magazines, leaflets and posters; books; stationery, namely, 
pens, pencils, writing stationery, erasers, rulers, writing cases, 
drawing sets, document files, pen holders and pencil sharpeners; 
artists' materials, namely, drawing boards, canvas for painting, 
drawing instruments and artists' palettes; paint brushes; 
modelling clay; DVD's and books on the topic of crafts and 
modelling for children; modelling and crafting toys, games and 
playthings; modelling sets, being toys. Priority Filing Date: 
January 10, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011478013 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on June 07, 2013 under No. 011478013 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » et la lettre « e » sont rouges; la 
lettre « I » et la lettre « c » sont vertes; la lettre « a » et la 
deuxième lettre « i » sont violettes; la lettre « s » et la lettre « n » 
sont roses; la lettre « t » est bleue; la première lettre « i » est 
orange; les mots « Imagine the fun! » sont gris; le gros nuage 
sur lequel figurent les mots « Plasticine Imagine the fun! » écrits 
en blancs a un contour gris; les deux petits nuages sont blancs 
et ont un contour gris; tous les éléments figurent sur un arrière-
plan rouge.

PRODUITS: Outils à main et instruments à main, tous pour 
utilisation dans le modelage et le travail de matériaux à modeler; 
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papier; articles en papier, nommément papier couché, papier 
crêpé, sacs de papier, boîtes en carton, feuilles de papier, papier 
d'emballage, papier à lettres et enveloppes; articles en carton, 
nommément carton, boîtes en carton et contenants en carton; 
imprimés, nommément magazines, feuillets et affiches; livres; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, articles de 
papeterie, gommes à effacer, règles, nécessaires pour écrire, 
trousses à dessin, chemises de dossier, porte-stylos et taille-
crayons; matériel d'artiste, nommément planches à dessin, toile 
support de peinture, instruments de dessin et palettes d'artiste; 
pinceaux; pâte à modeler; DVD et livres sur l'artisanat et le 
modelage pour les enfants; jouets, jeux et articles de jeu de 
modelage et d'artisanat; ensembles de modelage, à savoir 
jouets. Date de priorité de production: 10 janvier 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011478013 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 juin 
2013 sous le No. 011478013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,211. 2013/03/07. Erich Krause Finland Oy, Henry Fordin 
Katu 5 N, 00150 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and white are claimed as features of this trademark. The mark 
consist of a red rectangle with words ErichKrause in white within 
the centre in the rectangle.

GOODS: Fountain pens; albums; almanacs; atlases; posters; 
paper bows; table linen of paper; note books; drawing pads; 
loose-leaf binders; wristbands for the retention of writing 
instruments; pamphlets; booklets; waxed paper; paper for 
recording machines; paper for radiograms; electrocardiograph 
paper; wood pulp paper; parchment paper; writing paper; 
luminous paper; toilet paper; wrapping paper; blotters; 
newsletters; rollers for typewriters; house painters' rollers; 
obliterating stamps, namely, black out stamps for identity theft 
protection purposes; signboards of paper or cardboard; patterns 
for dressmaking; newspapers; electrotypes; hectographs; 
terrestrial globes; engravings; slate pencils; pencil leads; pencil 
holders; chalk holders; diagrams; engraving plates; writing 
slates; blackboards; galley racks, namely printing; drawing 
boards; cream containers of paper; money clips; tags for index 
cards; bookmarkers; etching needles; cardboard articles, 
namely, cardboard boxes, cardboard painting boards for artists' 
use, 3D models and plain figures made of cardboard for painting; 
graphic representations, namely graphic art reproductions, 
pictures, photographs; graining combs; calendars; tracing paper; 
tracing patterns; gums, namely adhesives for stationery or 
household purposes; lithographic stones; pencils; pencil lead 
holders; charcoal pencils; pictures; transfers, namely 
decalcomanias; cardboard; hat boxes of cardboard; files, namely 
office requisites; cards, namely, greeting cards, postcards and 
index cards; geographical maps; perforated cards for jacquard 

looms; catalogues; covers of paper for flower pots; paintbrushes; 
painters' brushes; writing brushes; typewriter keys; glue for 
stationery or household purposes; printing blocks; books; comic 
books; drawing pins; cigar bands; boxes of cardboard or paper; 
paint boxes, namely articles for use in school; paper ribbons; 
typewriter ribbons; adhesive tapes for stationery purposes; 
square rulers; viscose sheets for wrapping; steel letters; type, 
namely, numerals and letters for use as teaching materials; 
lithographs; artists materials, namely architects models; graphic 
prints; modelling materials, namely, plasticine, modeling clay and 
modeling paste; printed teaching materials, namely, workbooks, 
study texts, handbooks, manuals and guides; sealing 
compounds for stationery purposes; packaging material made of 
starches; addressing machines; chalk for lithography; writing 
chalk; tailors' chalk; marking chalk; painters' easels; hand-rests 
for painters; bibs of paper; cords for bookbinding; numbering 
machines; bottle envelopes of cardboard or paper; sealing 
wafers; passport holders; plastic cling film, extensible, for 
palletization; handwriting specimens for copying, namely, 
stencils; oleographs; musical greeting cards; greeting cards; 
postcards; etchings; bags for microwave cooking; palettes for 
painters; ink sticks; folders for papers; papier mâché; pastels, 
namely crayons; pen cases; bookbindings; pen wipers; nibs of 
gold; steel pens; drawing pens; song books; sealing stamps;
clipboards; address plates for addressing machines; 
handkerchiefs of paper; plastic film for wrapping; letter trays; 
trays for sorting and counting money; coasters of paper; 
bookends; stamp stands; mats for beer glasses; stands for pens 
and pencils; photograph stands; stamp pads; towels of paper; 
gummed cloth for stationery purposes; printers' blankets, not of 
textile; portraits; paperweights; writing cases, namely sets; 
writing materials, namely, writing pads; printed matter, namely, 
forms, stickers, calendars, books, textbooks, prospectuses; 
prospectuses; printed timetables; indexes; graphic 
reproductions; face towels of paper; staples for offices; erasing 
products, namely, erasers; writing board erasers; sealing wax; 
arithmetical tables; placards of paper or cardboard; writing or 
drawing books; stationery, namely, ball point pens, pens, gel 
pens, pencils, boxes for pens, pencil holders, pencil sharpeners, 
fountain pens; cardboard tubes; indian inks; chart pointers, non-
electronic; bottle wrappers of cardboard or paper; envelope 
sealing machines, for offices; sealing machines for offices; 
stapling presses, namely office requisites; textbooks; paper 
coffee filters; silver paper; molds for modelling clays, namely 
artists' materials; photo-engravings; stencil cases; canvas for 
painting; correcting ink, namely heliography; ink; inkwells; 
blueprints; rosaries; balls for ball-point pens; printing type; 
address stamps; aquarelles; document laminators for office use; 
pads, namely stationery; paper sheets, namely stationery; 
drawer liners of paper, perfumed or not; carbon paper; xuan 
paper for Chinese painting and calligraphy; modelling wax, not 
for dental purposes; holders for stamps, namely seals; holders 
for checkbooks, namely cheque books; punches, namely office 
requisites; pen clips; tracing needles for drawing purposes; bags, 
namely envelopes, pouches of paper or plastics, for packaging; 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; absorbent 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; humidity 
control sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; paper 
shredders for office use; tracing cloth; paintings, namely pictures, 
framed or unframed; wood pulp board, namely stationery; index 
cards, namely stationery; paper tapes and cards for the recordal 
of computer programmes; spools for inking ribbons; starch paste, 
namely adhesive for stationery or household purposes; adhesive 
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bands for stationery or household purposes; gluten, namely glue 
for stationery or household purposes; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; gummed tape, namely 
stationery; self-adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesives, namely glues for stationery or household 
purposes; manifolds, namely stationery; envelopes, namely 
stationery; cases for stamps, namely seals; correcting fluids, 
namely office requisites; inking ribbons for computer printers; 
bookbinding material; filtering materials namely filter paper; 
typewriters, electric or non-electric; folders, namely stationery; 
franking machines for office use; garbage bags of paper or of 
plastics; writing cases, namely stationery; printing sets, portable, 
namely office requisites; stickers, namely stationery; finger-stalls, 
namely office requisites; paper knives, namely cutters, namely 
office requisites; covers, namely stationery; embroidery designs, 
namely patterns; office perforators; nibs; stamps, namely seals; 
seals, namely stamps; sheets of reclaimed cellulose for 
wrapping; binding strips, namely bookbinding; inking sheets for 
document reproducing machines; inking sheets for duplicators; 
drawing materials, namely, French curves, markers, artists' 
writing and drawing quills, calligraphy brushes and calligraphy 
pens, paints; writing instruments, namely soft-tip pens, ball-point 
pens, ; rubber erasers; erasing shields; office requisites, except 
furniture, namely, sheet protectors, folders, files, ring binders, 
paper clips, paper clasps, thumb tacks, push pins, binder clips, 
correction fluid, correction tape, glue sticks, stationery glue, 
fingertip moistener, scotch tape, packing tape, scissors, razor 
blades, staplers, hole punchers, erasers, erasing shields, pens, 
pencils, markers, marking pens, compasses, pantographs, 
drawing sets and drawing instruments; school supplies, namely, 
sheet protectors, folders, files, ring binders, paper clips, paper 
clasps, thumb tacks, push pins, binder clips, correction fluid, 
correction tape, glue sticks, stationary glue, fingertip moistener, 
scotch tape, packing tape, scissors, razor blades, staplers, hold 
punchers, erasers, erasing shields, pens, pencils, markers, 
marking pens, compasses, pantographs, drawing sets and 
drawing instruments; adhesive tape dispensers, namely office 
requisites; pencil sharpening machines, electric or non-electric; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; printers' reglets; 
elastic bands for offices; penholders; tissues of paper for 
removing make-up; scrapers, namely erasers for offices; 
figurines, namely statuettes of papier mâché; transparencies, 
namely stationery; stencils; stencil plates; moisteners, namely 
office requisites; moisteners for gummed surfaces, namely office 
requisites; manuals, namely handbooks; flags of paper; 
photographs, namely printed; chromolithographs, namely 
chromos; watercolor, namely watercolour saucers for artists; 
cabinets for stationery, namely office requisites; advertisement 
boards of paper or cardboard; prints, namely engravings; labels, 
not of textile. Used in RUSSIAN FEDERATION on goods. 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on June 19, 2012 
under No. 464560 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle rouge et des mots « ErichKrause » en 
lettres blanches au centre du rectangle.

PRODUITS: Stylos à plume; albums; almanachs; atlas; affiches; 
boucles en papier; linge de table en papier; carnets; blocs à 
dessin; reliures à feuilles mobiles; serre-poignets pour 
instruments d'écriture; dépliants; livrets; papier ciré; papier pour 

appareils d'enregistrement; papier pour radiographies; papier 
d'électrocardiographe; papier de pâte de bois; papier sulfurisé; 
papier à lettres; papier luminescent; papier hygiénique; papier 
d'emballage; buvards; bulletins d'information; cylindres de 
machines à écrire; rouleaux à peinture pour la maison; timbres 
d'oblitération, nommément timbres de confidentialité pour la 
protection contre le vol d'identité; panneaux en papier ou en 
carton; patrons de couture; journaux; galvanotypes; 
hectographes; globes terrestres; gravures; crayons d'ardoise; 
mines de crayon; porte-crayons; porte-craies; diagrammes; 
planches à graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; porte-
galées, nommément pour l'impression; planches à dessin; 
contenants à crème en papier; pinces à billets; étiquettes pour 
fiches; signets; pointes sèches; articles en carton, nommément 
boîtes en carton, chevalets en carton pour artistes, modèles 
tridimensionnels et formes en carton à peinturer; représentations 
graphiques, nommément reproductions d'arts graphiques, 
images, photos; peignes à veiner; calendriers; papier calque; 
patrons à tracer; gommes, nommément adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pierres lithographiques; crayons; étuis à mines; 
fusains; images; transferts, nommément décalcomanies; carton; 
boîtes à chapeaux en carton; chemises de classement, 
nommément fournitures de bureau; cartes, nommément cartes 
de souhaits, cartes postales et fiches; cartes géographiques; 
cartes perforées pour métiers à tisser Jacquard; catalogues; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; pinceaux; pinceaux de 
peintre; pinceaux d'écriture; touches de machines à écrire; colle 
pour le bureau ou la maison; clichés d'imprimerie; livres; livres 
de bandes dessinées; punaises; bagues de cigare; boîtes en 
carton ou en papier; boîtes de peinture, nommément fournitures 
scolaires; rubans en papier; rubans pour machines à écrire; 
rubans adhésifs pour le bureau; équerres; feuilles de viscose 
pour l'emballage; lettres en acier; caractères d'imprimerie, 
nommément chiffres et lettres pour utilisation comme matériel 
didactique; lithographies; matériel d'artiste, nommément 
modèles d'architecte; estampes; matériaux de modelage, 
nommément pâte à modeler; matériel didactique imprimé, 
nommément cahiers, textes d'étude, manuels, guides 
d'utilisation et guides; composés d'étanchéité pour le bureau; 
matériel d'emballage à base d'amidon; machines à adresser; 
craies pour la lithographie; craies à écrire; craies de tailleur; 
craies de marquage; chevalets de peintre; repose-mains pour 
peintres; tabliers en papier; cordes de reliure; numéroteurs; 
enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; sceaux; 
porte-passeports; film autocollant en plastique, étirable, pour la 
palettisation; modèles d'écriture pour la reproduction, 
nommément pochoirs; oléographies; cartes de souhaits 
musicales; cartes de souhaits; cartes postales; gravures à l'eau-
forte; sacs pour la cuisson au micro-ondes; palettes pour 
peintres; tampons encreurs; chemises de classement; papier 
mâché; pastels, nommément crayons à dessiner; étuis à stylos; 
reliures; essuie-plumes; plumes en or; stylos en acier; stylos à 
dessin; livres de chansons; timbres à cacheter; planchettes à 
pince; plaques d'adresse pour machines à adresser; mouchoirs 
en papier; film plastique pour l'emballage; corbeilles à courrier; 
plateaux pour trier et compter l'argent; sous-verres en papier; 
serre-livres; porte-estampes; sous-verres à bière; porte-stylos et 
porte-crayons; supports pour photos; tampons encreurs; 
serviettes en papier; toile gommée pour le bureau; blanchets 
d'impression autres qu'en tissu; portraits; presse-papiers; 
nécessaires d'écriture, nommément ensembles; matériel 
d'écriture, nommément blocs-correspondance; imprimés, 
nommément formulaires, autocollants, calendriers, livres, 
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manuels scolaires, prospectus; prospectus; horaires imprimés; 
onglets; reproductions artistiques; débarbouillettes en papier; 
agrafes pour le bureau; produits pour effacer, nommément 
gommes à effacer; brosses à tableau; cire à cacheter; tables 
arithmétiques; écriteaux en papier ou en carton; cahiers 
d'écriture ou à dessin; articles de papeterie, nommément stylos 
à bille, stylos, stylos à encre gel, crayons, boîtes à stylos, porte-
crayons, taille-crayons, stylos à plume; tubes en carton; encres 
de Chine; pointeurs non électroniques pour tableaux; 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; machines à 
cacheter les enveloppes pour le bureau; machines à sceller pour 
le bureau; presses d'agrafage, nommément fournitures de 
bureau; manuels scolaires; filtres à café en papier; papier 
d'argent; moules pour pâte à modeler, nommément matériel 
d'artiste; photogravures; étuis à pochoirs; toiles pour la peinture; 
encre à corriger, nommément pour l'héliographie; encre; 
encriers; bleus; chapelets; billes pour stylos à bille; caractères 
d'imprimerie; timbres-adresses; aquarelles; machines à plastifier 
les documents pour le bureau; tampons, nommément articles de 
papeterie; feuilles de papier, nommément articles de papeterie; 
revêtements pour tiroirs en papier, parfumés ou non; papier 
carbone; papier de riz pour peinture et calligraphie chinoises; 
cire à modeler à usage autre que dentaire; porte-timbres, 
nommément pour timbres à cacheter; porte-chéquiers, 
nommément pour chéquiers; poinçons, nommément fournitures 
de bureau; pinces à stylo; pointes à dessiner; sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en papier ou en plastique, pour 
l'emballage; films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage 
de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
déchiqueteuses pour le bureau; toile à calquer; peintures, 
nommément images, encadrées ou non; panneaux de pâte de 
bois, nommément articles de papeterie; fiches, nommément 
articles de papeterie; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; bobines pour 
rubans encreurs; colle d'amidon, nommément adhésif pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la 
maison; gluten, nommément colle pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban gommé, 
nommément articles de papeterie; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; adhésifs, nommément colles pour le 
bureau ou la maison; collecteurs, nommément articles de 
papeterie; enveloppes, nommément articles de papeterie; étuis 
pour timbres, nommément pour timbres à cacheter; correcteurs 
liquides, nommément fournitures de bureau; rubans encreurs 
pour imprimantes; matériel de reliure; matériaux filtrants, 
nommément papier filtre; machines à écrire électriques ou non; 
chemises de classement, nommément articles de papeterie; 
machines à affranchir pour le bureau; sacs à ordures en papier 
ou en plastique; nécessaires pour écrire, nommément articles de 
papeterie; ensembles d'impression portatifs, nommément 
fournitures de bureau; autocollants, nommément articles de 
papeterie; doigtiers, nommément fournitures de bureau; coupe-
papier, nommément outils de coupe, nommément fournitures de 
bureau; housses, nommément articles de papeterie; motifs de 
broderie, nommément patrons; perforatrices de bureau; plumes; 
timbres, nommément timbres à cacheter; timbres à cacheter, 
nommément timbres; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; bandes d'assemblage, nommément reliure; feuilles 
à encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles à 
encrer pour duplicateurs; matériel de dessin, nommément 
pistolets, marqueurs, plumes de calligraphie et de dessin, 

pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie, peintures; 
instruments d'écriture, nommément stylos à pointe douce, stylos 
à bille; gommes à effacer en caoutchouc; gabarits à effacer; 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément protège-
documents, chemises de classement, dossiers, reliures à 
anneaux, trombones, pinces à papier, punaises, pince-notes, 
correcteurs liquides, ruban correcteur, bâtonnets de colle, colle 
de papeterie, mouilleurs pour le bout des doigts, ruban adhésif, 
ruban d'emballage, ciseaux, lames de rasoir, agrafeuses, 
perforatrices, gommes à effacer, gabarits à effacer, stylos, 
crayons, marqueurs, stylos marqueurs, compas, pantographes, 
trousses à dessin et instruments de dessin; fournitures scolaires, 
nommément protège-documents, chemises de classement, 
dossiers, reliures à anneaux, trombones, pinces à papier, 
punaises, pince-notes, correcteurs liquides, ruban correcteur, 
bâtonnets de colle, colle de papeterie, mouilleurs pour le bout 
des doigts, ruban adhésif, ruban d'emballage, ciseaux, lames de 
rasoir, agrafeuses, perforatrices, gommes à effacer, gabarits à 
effacer, stylos, crayons, marqueurs, stylos marqueurs, compas, 
pantographes, trousses à dessin et instruments de dessin; 
dévidoirs de ruban adhésif, nommément fournitures de bureau; 
appareils à tailler les crayons, électriques ou non; taille-crayons, 
électriques ou non; réglettes d'imprimeur; élastiques pour le 
bureau; porte-stylos; papiers-mouchoirs démaquillants; grattoirs, 
nommément gommes à effacer pour le bureau; figurines, 
nommément statuettes en papier mâché; transparents, 
nommément articles de papeterie; pochoirs; pochoirs; 
mouilleurs, nommément fournitures de bureau; mouilleurs pour 
surfaces gommées, nommément fournitures de bureau; 
manuels, nommément manuels; drapeaux en papier; photos, 
nommément photos imprimées; chromolithographies, 
nommément chromos; nécessaires d'aquarelle, nommément 
godets pour artistes; armoires pour articles de papeterie, 
nommément pour fournitures de bureau; panneaux publicitaires 
en papier ou en carton; imprimés, nommément gravures; 
étiquettes autres qu'en tissu. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 19 juin 2012 sous le No. 464560 
en liaison avec les produits.

1,617,472. 2013/03/08. MPLUSM Marketing Inc., 56 Besse 
Avenue, Langdon, ALBERTA T0J 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRAUSE LAW 
FIRM, 300-8120 Beddington Blvd NW, Calgary, ALBERTA, 
T3K2A8

ASPHALT SURFER
GOODS: (1) Structural parts for motorcycles, all-terrain vehicles 
and snowmobiles. (2) Accessories for motorcycles, all-terrain 
vehicles and snowmobiles, namely wind resistant jackets, 
scarves, bandannas, balaclavas and beanie hats. (3) Riding 
apparel for motorcycles, all-terrain vehicles and snowmobiles, 
namely heated vests, heated jackets, heated jacket liners, 
heated gloves, electrically powered heated outerwear (jackets, 
vests and gloves), jackets, pants, jacket liners, gloves and glove 
liners. (4) Accessories for motorcycles, all-terrain vehicles and 
snowmobiles, namely graphic kits, decals, stickers, signs and 
banners, all-purpose straps, protective covers, vehicle covers 
and snow covers. SERVICES: (1) The operation of a business 
concerning the private label manufacture (namely custom label 
manufacturing for others), retail distribution and retail sale of 
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Structural Parts for motorcycles, all-terrain vehicles and 
snowmobiles, and Accessories for motorcycles, all-terrain 
vehicles and snowmobiles, namely wind resistant jackets, 
scarves, bandannas, balaclavas and beanie hats, and Riding 
Apparel for motorcycles, all-terrain vehicles and snowmobiles, 
namely heated vests, heated jackets, heated jacket liners, 
heated gloves, electrically powered heated outerwear (jackets, 
vests and gloves), jackets, pants, jacket liners, gloves and glove 
liners, and Accessories for motorcycles, all-terrain vehicles and 
snowmobiles, namely graphic kits, decals, stickers, signs and 
banners, all-purpose straps, protective covers, vehicle covers 
and snow covers. (2) Retail distribution and retail sale of 
Structural Parts for motorcycles, all-terrain vehicles and 
snowmobiles, and Accessories for motorcycles, all-terrain 
vehicles and snowmobiles, namely wind resistant jackets, 
scarves, bandannas, balaclavas and beanie hats, and Riding 
Apparel for motorcycles, all-terrain vehicles and snowmobiles, 
namely heated vests, heated jackets, heated jacket liners, 
heated gloves, electrically powered heated outerwear (jackets, 
vests and gloves), jackets, pants, jacket liners, gloves and glove 
liners, and Accessories for motorcycles, all-terrain vehicles and 
snowmobiles, namely graphic kits, decals, stickers, signs and 
banners, all-purpose straps, protective covers, vehicle covers 
and snow covers. Used in CANADA since March 07, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Pièces constituantes de motos, de véhicules 
tout-terrain et de motoneiges. (2) Accessoires de motos, de 
véhicules tout-terrain et de motoneiges, nommément coupe-
vent, foulards, bandanas, passe-montagnes et petits bonnets. 
(3) Vêtements pour la conduite de motos, de véhicules tout-
terrain et de motoneiges, nommément gilets chauffants, vestes 
chauffantes, doublures de veste chauffante, gants chauffants, 
vêtements d'extérieur chauffants électriques (vestes, gilets et 
gants), vestes, pantalons, doublures de veste, gants et 
doublures de gant. (4) Accessoires de motos, de véhicules tout-
terrain et de motoneiges, nommément ensembles d'images, 
décalcomanies, autocollants, affiches et bannières, sangles tout 
usage, housses de protection, housses de véhicule et housses 
contre la neige. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
dans le domaine de la fabrication de produits de marque maison 
(nommément la fabrication de produits sur mesure pour des 
tiers), distribution au détail et vente au détail de pièces 
constituantes de motos, de véhicules tout-terrain et de 
motoneiges ainsi que d'accessoires de motos, de véhicules tout-
terrain et de motoneiges, nommément de coupe-vent, de 
foulards, de bandanas, de passe-montagnes et de petits 
bonnets, et de vêtements pour la conduite de motos, de 
véhicules tout-terrain et de motoneiges, nommément de gilets 
chauffants, de vestes chauffantes, de doublures de veste 
chauffante, de gants chauffants, de vêtements d'extérieur 
chauffants électriques (de vestes, de gilets et de gants), de 
vestes, de pantalons, de doublures de veste, de gants et de 
doublures de gant, et d'accessoires de motos, de véhicules tout-
terrain et de motoneiges, nommément d'ensembles d'images, de 
décalcomanies, d'autocollants, d'affiches et de bannières, de 
sangles tout usage, de housses de protection, de housses de 
véhicule et de housses contre la neige. (2) Distribution au détail 
et vente au détail de pièces constituantes de motos, de 
véhicules tout-terrain et de motoneiges ainsi que d'accessoires 
de motos, de véhicules tout-terrain et de motoneiges, 
nommément de coupe-vent, de foulards, de bandanas, de 
passe-montagnes et de petits bonnets, et de vêtements pour la 

conduite de motos, de véhicules tout-terrain et de motoneiges, 
nommément de gilets chauffants, de vestes chauffantes, de 
doublures de veste chauffante, de gants chauffants, de 
vêtements d'extérieur chauffants électriques (de vestes, de gilets 
et de gants), de vestes, de pantalons, de doublures de veste, de 
gants et de doublures de gant, et d'accessoires de motos, de 
véhicules tout-terrain et de motoneiges, nommément 
d'ensembles d'images, de décalcomanies, d'autocollants, 
d'affiches et de bannières, de sangles tout usage, de housses de 
protection, de housses de véhicule et de housses contre la 
neige. Employée au CANADA depuis 07 mars 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,618,215. 2013/03/14. Myperfi LLC, 1845 Beach Park Blvd, 
Foster City, California 94404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MYPERFI
SERVICES: (1) Internet based online personal and family 
financial budget planning, budget assistance and budget 
management. (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for use in personal financial 
planning, personal budget creation and personal expense 
tracking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de planification, d'aide et de gestion 
offerts par Internet relativement aux budgets financiers 
personnels et familiaux. (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
financière personnelle, la préparation de budgets personnels et 
le suivi des dépenses personnelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,618,600. 2013/03/18. Ipanema Valley, 573 Perth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6N 2W6

GOODS: Fruit based snack food. Used in CANADA since July 
15, 2012 on goods.
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PRODUITS: Grignotines à base de fruits. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,618,745. 2013/03/18. Jainoor S. Mumick, 536 East Braemar 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

IGNITE TECHNOLOGIES
SERVICES: (1) Development and management of email 
marketing campaigns for others. (2) Website design and 
development; information technology services, namely, software 
engineering, design, administration and management of 
computerized databases, website administration, customized 
intranet design and implementation. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services (1); March 2006 on services 
(2).

SERVICES: (1) Élaboration et gestion de campagnes de 
marketing par courriel pour des tiers. (2) Conception et 
développement de sites Web; services de technologies de 
l'information, nommément génie logiciel, conception, 
administration et gestion de bases de données, administration 
de sites Web, conception et implémentation d'intranets sur 
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les services (1); mars 2006 en liaison avec 
les services (2).

1,618,762. 2013/03/18. VERGINA FOODS INC. / ALIMENTS 
VERGINA INC., 1090 Steinberg Street, Saint-Laurent, Montreal, 
QUEBEC H4R 2G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

LONDON.NATIONAL
GOODS: Coffee, hot chocolate and sugar. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Café, chocolat chaud et sucre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,619,068. 2013/03/20. La perle d'eau inc., 5645 Grande Allée 
#80, Brossard, QUÉBEC J4Z 3G3

SERVICES: Boutique au détail spécialisée dans la vente de 
concentré de jus de raisin et d'accessoires pour la fabrication 
personnelle de vin artisanale. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail boutique specializing in the sale of 
concentrated grape juice and accessories for making your own 
wine. Used in CANADA since November 01, 2012 on services.

1,619,221. 2013/03/21. Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V., 
Gasselterstraat 20, 9503 JB Stadskanaal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEALTAQ
GOODS: Paints, namely, exterior paint, interior paint, anti-
corrosive paint, and insulating paint; varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants for use in the manufacture of paint; mordants for 
dyeing natural fibres; raw natural resins; metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists; 
preservatives against corrosion and rust and against 
deterioration of wood, metals, plastics, resins, natural fibres and 
fabrics; preparations for inhibiting rust and corrosion, namely, 
corrosion inhibiting paint type coatings; natural rubber, synthetic 
rubber, gutta-percha, natural gum, asbestos and mica; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing tape, caulking 
compounds; insulation materials, namely, flexible pipes, not of 
metal, namely, drain pipes, gutter pipes, and plastic pipes; 
packaging materials, namely, bags, films and pellets made of 
rubber or plastic for use in packaging; sealing compounds for 
masonry, wood, metals, plastics, resins, natural fibres and 
fabrics; sealing compounds, namely, adhesive sealants; general 
purpose sealants, adhesive tapes, adhesive sealants. Priority
Filing Date: March 08, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1264521 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture anticorrosion et peinture isolante; 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; 
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colorants pour la fabrication de peinture; mordants pour la 
teinture de fibres naturelles; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; produits anticorrosion, antirouille et de 
préservation du bois, des métaux, du plastique, des résines, des 
fibres naturelles et des tissus; produits antirouille et 
anticorrosion, nommément revêtements de type peinture 
anticorrosion; caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, 
gutta-percha, gomme naturelle, amiante et mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; ruban d'emballage, produits de 
calfeutrage; matériaux isolants, nommément tuyaux flexibles, 
autres qu'en métal, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales et tuyaux en plastique; matériel 
d'emballage, nommément sacs, films et granules de caoutchouc 
ou de plastique pour l'emballage; composés d'étanchéité pour la 
maçonnerie, le bois, les métaux, le plastique, les résines, les 
fibres naturelles et les tissus; composés d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité
à usage général, rubans adhésifs, produits d'étanchéité 
adhésifs. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1264521 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,619,696. 2013/03/25. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130 Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 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

GENEVA
PRODUITS: (1) Cidre mousseux rosé. (2) Cidre fort rosé. (3) 
Cidre de glace rosé. (4) Mistelle rosé. (5) Cidre pétillant gazéifié 
rosé; moût de pomme rosé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1); 1990 
en liaison avec les produits (2); 2004 en liaison avec les produits 
(3); 2008 en liaison avec les produits (4); 2011 en liaison avec 
les produits (5).

GOODS: (1) Rosé sparkling cider. (2) Rosé strong cider. (3) 
Rosé ice cider. (4) Rosé mistelle. (5) Rosé sparkling carbonated 
cider; rosé apple must. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on goods (1); 1990 on goods (2); 2004 on goods (3); 
2008 on goods (4); 2011 on goods (5).

1,619,796. 2013/03/25. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, 32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

DIAMOND AND GOLD
GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 

games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 
printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; Video games adapted for use with 
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines, namely 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines. Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011571296 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par 
Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; 
logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux en 
ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
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sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la 
vérification de données de cartes d'identification et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés. (2) 
Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau 
ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces, nommément appareils 
de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en 
réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage 
électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou 
non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou 
en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de 
fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles 
de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques. Date de 
priorité de production: 13 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011571296 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,620,863. 2013/04/03. SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 
625 Broadway, San Diego, CA 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

SERVICES: Organizing, presenting, conducting, providing and 
staging conventions, film festivals, movie premieres and 
screenings, costume contests, masquerades, card, war, role-
playing and other gaming tournaments in the field of graphic 
novels, professional wrestling, collectible card games, 
memorabilia and trading cards, comic books, manga, cosplay, 
superheroes, games, science fiction, popular arts and culture, 
cartoons, video games, animation, fantasy, television, movies, 
social medias, web series, sci-fi animation, Japanese animation 
and sports; Organizing, conducting, providing and staging 
autograph and photograph sessions, conferences and panels, 
and workshops with actors, artists, writers, industry 
representatives and pop-culture and sport-related icons and 
celebrities; Organizing, presenting, conducting and staging the 
sale of graphic novels, collectible card games, memorabilia and 
trading card, manga, comic books, magazines, periodicals, 
books, collectible cards, vintage artifacts related to the 
industries, posters, wall scrolls, jewelry related to the industries, 
toys, models and statues, original and reproduced art and 
artwork, science fiction related items, TV series, movies/DVDs, 
computer software for animation and special effects, prerecorded 
CDs containing music, home videos, video games, 
merchandising, namely t-shirts, caps, belts, belt buckles, pins 
and other clothing, props from television and movies, costumes, 
makeup, paint, glue and tools for model building; Organizing, 
presenting, conducting, providing and staging karaoke, talent 
shows, dances, masquerades, entertainment services namely 
live visual and audio performances by actors, musical bands and 
dancers, concerts, entertainment services namely conducting 
parties and special events that promote professional wrestling 
and animation, science-fiction, fantasy and superhero 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

SERVICES: Organisation, présentation, tenue, offre et animation 
de congrès, de festivals de films, de premières et de projections 
de films, de concours de costumes, de mascarades, de tournois 
de jeux de cartes, de jeux de guerre et de jeux de rôle et 
d'autres tournois de jeux dans les domaines des bandes 
dessinées romanesques, de la lutte professionnelle, des jeux de 
cartes à collectionner, des objets souvenirs et des cartes de
collection, des livres de bandes dessinées, des mangas, de la 
costumade, des superhéros, des jeux, de la science-fiction, des 
arts et de la culture populaires, des dessins animés, des jeux 
vidéo, de l'animation, des oeuvres fantastiques, de la télévision,
du cinéma, des médias sociaux, des séries Web, de l'animation 
de science-fiction, de l'animation japonaise et du sport; 
organisation, tenue, offre et présentation de séances de 
photographie et d'autographes, de conférences, de tables 
rondes ainsi que d'ateliers avec des acteurs, des artistes, des 
écrivains, des représentants de l'industrie et des célébrités et 
des vedettes de la culture populaire et du sport; organisation, 
présentation, tenue et exécution de la vente de bandes 
dessinées romanesques, de jeux de cartes à collectionner, 
d'objets souvenirs et de cartes de collection, de mangas, de 
livres de bandes dessinées, de magazines, de périodiques, de 
livres, de cartes à collectionner, d'objets d'art d'époque 
concernant les industries susmentionnées, d'affiches, de 
parchemins muraux, de bijoux concernant les industries 
susmentionnées, de jouets, de modèles réduits et de statues, 
d'objets d'art et d'illustrations originales ou reproduites, d'articles 
liés à la science-fiction, de séries télévisées, de films, de DVD, 
de logiciels d'animation et d'effets spéciaux, de CD 
préenregistrés contenant de la musique, de vidéos amateurs, de 
jeux vidéo, de marchandises, nommément de tee-shirts, de 
casquettes, de ceintures, de boucles de ceinture, d'épinglettes et 
de vêtements, d'accessoires de télévision et de cinéma, de 
costumes, de maquillage, de peinture, de colle et d'outils de 
modélisme; organisation, présentation, tenue, offre et animation 
de karaoké, de spectacles d'artistes amateurs, de danses, de 
mascarades, services de divertissement, nommément 
représentations visuelles et sonores devant public par des 
acteurs, des groupes de musique et des danseurs, concerts, 
services de divertissement, nommément organisation de fêtes et 
d'évènements spéciaux qui font la promotion de la lutte 
professionnelle ainsi que du divertissement ayant trait à 
l'animation, à la science-fiction, aux oeuvres fantastiques et aux 
superhéros. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les services.

1,621,538. 2013/04/08. 12WBT Pty Ltd, Level 5, 14 Foster 
Street, Surry Hills, New South Wales 2010, AUSTRALIA 
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

12WBT
GOODS: Dietetic substances in the nature of powdered protein, 
liquid shakes and tablets to be used as protein-content 
supplements in low calories diets aimed at losing weight; dietetic 
food adapted for medical purposes, namely, meal replacement 

food bars for promoting weight loss, protein bars for promoting 
weight gain, ready-made meals for weight management; dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss; pre-recorded CDs, 
DVDs, audio cassettes, digital audio cassette tapes, audio and 
video cassettes and tapes featuring exercise, fitness, nutrition 
and dietary information and instruction, and instructional 
materials distributed in connection therewith, namely, 
instructional and dietary manuals, print nutritional plans, athletic 
training schedules and books in the fields of exercise, fitness, 
health, nutrition and diet; computer application software for 
mobile phones and portable media players for accessing 
documents, information, text, and video in the fields of exercise, 
fitness, health, nutrition and diet; downloadable webcasts, 
podcasts, audio clips, video clips, musical recordings, musical 
videos, in the fields of exercise, fitness, health, nutrition and diet; 
sunglasses; downloadable electronic publications in the fields of 
exercise, fitness, health, nutrition and diet; books; cookbooks; 
magazines (periodicals); periodicals; posters; calendars; 
stationery; brochures; catalogues; manuals; clothing; footwear; 
headgear; athletic clothing; athletic footwear; beach clothing; 
clothing for sports; hats; caps (headwear); robes; wristbands 
(sweatbands); apparatus for exercising and for playing sports, 
namely, body exercising devices, namely rowing machines, 
weightlifting machines and stationary bicycles, abdominal 
boards, stair-stepping machines, elliptical exercise machines, 
chest pulls and expanders, exercise mats, fitness mats, balance 
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, 
barbells, dumbbells, free weights for weightlifting, weight lifting 
belts, exercise bars, balance boards, pulley systems, benches, 
trampolines, modular gym fitness machines; food substances, 
namely, meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; food 
substances, namely, coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals, 
namely, breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; bread, pastry, sugar confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, almond confectionery, 
peanut confectionery, fruit-based confectionery; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee-
based beverages, non-alcoholic tea-based beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups, fruit flavored powders used in 
the preparation of fruit-based beverages; syrup substitutes for 
making beverages. SERVICES: Retail store services featuring 
books, DVDs, fitness equipment, sportswear, devices for use in 
management of fitness program, namely heart rate monitors, 
weighing scales, kitchen scales, innerscan body composition 
monitors, wireless activity trackers wristbands and monitors, 
headphones and activity planners; online retail store services in 
the field of general merchandise and promotional items; 
advertising the wares and services of others; entertainment in 
the form of a website featuring appearances by a professional 
entertainer, related film clips and photographs; entertainment in 
the form of live and televised appearances by a professional 
entertainer; entertainment services, namely, the provision of 
video games playable online, the production and distribution of 
motion pictures, the provision of entertainment in the form of 
television programs, the provision of entertainment in the form of 
pay-per-view television programs; entertainment in the form of 
fitness workshops, yoga, running and hiking events and award 
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ceremonies; conducting fitness classes; fitness and exercise 
clinics, clubs and salons; health club (fitness) services; 
conducting classes in weight control; providing on-line non-
downloadable publications in the nature of newsletters, manuals 
and books in the fields of exercise, fitness, health, nutrition and 
diet; publication of books; publication of periodicals; weblog 
(blog) services; online publication of journals or diaries; providing 
online forums for users to search multimedia content, videos, 
movies, films, photos, audio content, animation, pictures, 
images, text, information, and other user-generated content; 
hosting and creating an online community to share information, 
photos, audio and video content on fitness and exercise, health, 
wellness and weight loss and to engage in social media and 
social networking; planning and supervision of weight reduction 
programmes; fitness testing; weight control evaluation and 
treatment services; health and fitness information and advice; 
social services rendered by others to meet the needs of 
individuals; online social networking services, including 
facilitating social interaction among individuals. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Substances diététiques sous forme de protéines en 
poudre, de boissons fouettées et de comprimés à utiliser comme 
suppléments de protéines dans des régimes hypocaloriques 
pour la perte de poids; aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barres alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, barres protéinées pour favoriser la 
prise de poids, plats cuisinés pour la gestion du poids; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; CD, DVD, cassettes audio, cassettes audio numériques, 
cassettes audio et vidéo préenregistrés d'information et 
d'enseignement sur l'exercice, la bonne condition physique et 
l'alimentation et matériel d'instruction distribué en rapport avec 
ceux-ci, nommément, guides d'utilisation et manuels sur 
l'alimentation, plans d'alimentation imprimés, horaires 
d'entraînement sportif et livres dans les domaines de l'exercice, 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et 
des régimes alimentaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et lecteurs multimédias de poche pour accéder à des 
documents, à de l'information, à des textes et à des vidéos dans 
les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation et des régimes alimentaires; 
webémissions téléchargeables, balados, audioclips, vidéoclips, 
enregistrements musicaux, vidéos musicales, dans les domaines 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation et des régimes alimentaires; lunettes de soleil; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation et des régimes alimentaires; livres; livres de 
cuisine; magazines (périodiques); périodiques; affiches; 
calendriers; articles de papeterie; brochures; catalogues; guides 
d'utilisation; vêtements; articles chaussants; couvre-chefs; 
vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
vêtements de plage; vêtements de sport; chapeaux; casquettes 
(couvre-chefs); peignoirs; serre-poignets (absorbants); appareils 
pour l'entraînement et pour la pratique de sports, nommément 
appareils d'exercice, nommément rameurs, appareils 
d'haltérophilie et vélos stationnaires, planches abdominales, 
escaliers d'exercice, exerciseurs elliptiques, extenseurs, tapis 
d'exercice, tapis d'entraînement physique, ballons d'équilibre, 
balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice, cordes à 
sauter, anneaux de musculation, haltères longs, haltères, poids 

et haltères pour l'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, barres 
d'exercice, planches d'équilibre, systèmes de poulie, bancs, 
trampolines, appareils d'entraînement physique modulaires; 
substances alimentaires, nommément viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; substances alimentaires, 
nommément café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca 
et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, céréales transformées, céréales non 
transformées; pain, pâtisseries, confiseries, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops, poudres à saveur de fruits pour la préparation de 
boissons à base de fruits; succédanés de sirops pour faire des 
boissons. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
de livres, de DVD, d'équipement d'entraînement physique, de 
vêtements de sport, d'appareils pour la gestion de programmes 
d'entraînement physique, nommément de moniteurs de 
fréquence cardiaque, de balances, de balances de cuisine, de 
moniteurs de constitution, de serre-poignets sans fil pour le suivi 
des activités et de moniteurs, de casques d'écoute et d'agendas 
d'activités; services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises générales et d'articles promotionnels; publicité 
des produits et des services de tiers; divertissement, à savoir 
site Web contenant des prestations d'un artiste professionnel, 
des extraits de films connexes et des photos; divertissement, à 
savoir prestations devant public et à la télévision d'un artiste 
professionnel; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne, production et distribution de films, offre de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision, offre de 
divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement, à savoir ateliers d'entraînement physique, yoga, 
évènements de course et de randonnée pédestre et cérémonies 
de remise de prix; tenue de cours d'entraînement physique; 
cours pratiques, centres et salles d'exercice et d'entraînement 
physique; services de club de santé (entraînement physique); 
tenue de cours sur le contrôle du poids; offre de publications en 
ligne non téléchargeables, à savoir de bulletins d'information, de 
guides d'utilisation et de livres dans les domaines de l'exercice, 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et 
des régimes alimentaires; publication de livres; publication de 
périodiques; services de carnet Web (blogue); publication en 
ligne de journaux intimes; offre de forums en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de consulter du contenu multimédia, 
des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des 
animations, des illustrations, des images, des textes, de 
l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
hébergement et création d'une communauté en ligne pour le 
partage d'information, de photos, de contenu audio et vidéo sur 
la bonne condition physique et l'exercice, la santé, le bien-être et 
la perte de poids ainsi que pour la participation aux médias 
sociaux et le réseautage social; planification et supervision de 
programmes de perte de poids; évaluation de la condition 
physique; services d'évaluation du contrôle du poids et de 
traitement; information et conseils sur la santé et la bonne 
condition physique; services sociaux offerts par des tiers pour 
combler les besoins de personnes; services de réseautage 
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social en ligne, y compris aide aux interactions sociales entre 
des personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,621,572. 2013/04/08. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PSIP
SERVICES: providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance 
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing; providing 
and administering commercial insurance programs; risk 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement des réclamations 
d'assurance; offre et administration de programmes d'assurance 
commerciale; services de gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,621,586. 2013/04/08. Planet Eclipse Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, Trafford Park, 
Manchester, M17 1GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LV1
GOODS: (1) Airsoft equipment, namely, airsoft guns for 
recreational purposes and structural parts thereof, airsoft 
ammunition, bags specially adapted for holding airsoft guns for 
recreational purposes and for holding other sports equipment for 
airsoft guns for recreational purposes; face masks, knee 
protective pads and arm protective pads, all for use in games 
using airsoft guns for recreational purposes; gear bags, namely, 
bags specially adapted for sports equipment for airsoft guns for 
recreational purposes; packs for containing airsoft gun 
ammunition for recreational purposes, namely, packs specially 
adapted for airsoft gun ammunition; paintball equipment, namely, 
paintball markers for recreational purposes and structural parts 
thereof, paintballs, bags specially adapted for holding paintball 
markers for recreational purposes and for holding other sports 
equipment for paintball markers for recreational purposes; face 
masks, knee protective pads and arm protective pads, all for use 
in games using paintball markers for recreational purposes; gear 
bags, namely, bags specially adapted for sports equipment for 
paintball markers for recreational purposes; packs for containing 
paintballs for recreational purposes, namely, packs specially 
adapted for paintballs. (2) Paintball equipment, namely, paintball 
markers for recreational purposes and structural parts thereof, 

bags specially adapted for holding paintball markers for 
recreational purposes and for holding other sports equipment for 
paintball markers for recreational purposes; gear bags, namely, 
bags specially adapted for sports equipment for paintball 
markers for recreational purposes. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2013 on goods (1). Priority Filing 
Date: October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/759,611 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 4,573,050 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Équipement pneumatique, nommément pistolets 
pneumatiques à des fins récréatives ainsi que pièces connexes, 
munitions de pistolets pneumatiques, sacs spécialement conçus 
pour transporter des pistolets pneumatiques à des fins 
récréatives et pour transporter d'autre équipement de sport pour 
les pistolets pneumatiques à des fins récréatives; écrans faciaux, 
genouillères et protège-bras, tous pour les jeux utilisant des 
pistolets pneumatiques à des fins récréatives; sacs 
d'équipement, nommément sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport pour les pistolets pneumatiques à des fins 
récréatives; pochettes pour contenir les munitions de pistolets 
pneumatiques à des fins récréatives, nommément pochettes 
spécialement conçues pour les munitions de pistolets 
pneumatiques; équipement de paintball, nommément marqueurs 
de paintball à des fins récréatives ainsi que pièces connexes, 
billes de peinture, sacs spécialement conçus pour transporter les 
marqueurs de paintball à des fins récréatives et pour transporter 
d'autre équipement de sport pour les marqueurs de paintball à
des fins récréatives; écrans faciaux, genouillères et protège-
bras, tous pour les jeux utilisant des marqueurs de paintball à 
des fins récréatives; sacs d'équipement, nommément sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport pour les 
marqueurs de paintball à des fins récréatives; pochettes pour 
contenir les billes de peinture à des fins récréatives, nommément 
pochettes spécialement conçues pour les billes de peinture. (2) 
Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à 
des fins récréatives ainsi que pièces connexes, sacs 
spécialement conçus pour transporter les marqueurs de paintball 
à des fins récréatives et pour transporter d'autre équipement de 
sport pour les marqueurs de paintball à usage récréatif; sacs 
d'équipement, nommément sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport pour marqueurs de paintball à des fins 
récréatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2013 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759,611 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le 
No. 4,573,050 en liaison avec les produits (2).

1,621,635. 2013/04/08. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XUDADUETO
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GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract, namely, for the 
treatment of obesity, for the treatment of dental and oral 
diseases, for use in gastroenterology, antiflatulants, burn relief 
medication, calcium channel blockers, diarrhea medication and 
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diseases and disorders relating to metabolism, 
namely, for the treatment of diabetes, for the treatment of 
hypertension, for the treatment of stroke, for the treatment of 
osteoporosis, cholesterol preparations, namely preparations to 
lower cholesterol; pharmaceutical preparations for the treatment 
of diseases and disorders of blood and blood forming organs, 
namely anticoagulants and anticonvulsants; but excluding 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
and immunological diseases and disorders, cancer and viral 
infections. Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 053 573.9/05 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du tube digestif, nommément pour 
le traitement de l'obésité, pour le traitement des maladies 
dentaires et buccales, pour utilisation en gastroentérologie, 
antiflatulents, médicaments pour le soulagement des brûlures, 
inhibiteurs calciques, antidiarrhéiques et médicaments pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
liés au métabolisme, nommément pour le traitement du diabète, 
pour le traitement de l'hypertension, pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires, pour le traitement de 
l'ostéoporose, préparations pour la régulation du taux de 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins et des organes 
hématopoïétiques, nommément anticoagulants et 
anticonvulsivants; les produits susmentionnés excluent les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles inflammatoires et du système immunitaire, du 
cancer et des infections virales. Date de priorité de production: 
16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 053 
573.9/05 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,621,925. 2013/04/10. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

CONNECTION ZONE
GOODS: Furniture, namely, tables, desks, worksurfaces, 
grommets, privacy screens, mobile screens, modesty panels, 
benches, credenzas, cabinets, shelves, storage lockers, 
pedestals, privacy booths, paper management devices, namely, 
tool rails, paper trays, telephone caddies, pencil cup holders; 
electrical lighting fixtures and lamps; electrical, namely, wiring, 
cabling, connectors, wireways, jumpers, infeeds, power taps, 
power pass throughs, outlets, jacks and receptacles. Priority
Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/899,362 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément tables, bureaux, surfaces de 
travail, passe-fils, cloisonnettes, écrans mobiles, panneaux de 
fond, bancs, crédences, armoires, tablettes, casiers, socles, 
cubicules privés, dispositifs de gestion de documents, 
nommément barres à outils, corbeilles à documents, porte-
téléphones, supports pour porte-crayons; lampes et appareils 
d'éclairage électrique; appareils électriques, nommément câbles, 
câblage, connecteurs, chemins de câbles, cavaliers, entrées, 
fiches à prises multiples, passe-circuits d'alimentation, prises 
électriques, jacks et prises de courant. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/899,362 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,621,953. 2013/04/10. HOTEL TONIGHT, INC., 144 2nd Street, 
3rd Floor, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

HT
GOODS: Computer application software, namely, software that 
allows users to find, research, analyze, compare and book 
special offers and promotions and daily deals in the fields of 
consumer goods and services and travel and lodging; computer 
application software, namely, software that allows users to 
access discounts, rebates, price-comparison information, and 
product reviews. SERVICES: Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for temporary lodging. 
Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/750,786 in 
association with the same kind of goods; October 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/750,797 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel d'application, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, 
de comparer et de réserver des offres spéciales, des promotions 
et des aubaines quotidiennes dans les domaines des biens et 
des services de consommation ainsi que du voyage et de 
l'hébergement; logiciel d'application, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des réductions, à des 
rabais, à des comparaisons de prix et à des évaluations de 
produits. SERVICES: Services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,786 en liaison avec le 
même genre de produits; 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,797 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,622,179. 2013/04/11. J & N Auto Electric, Inc., an Ohio 
corporation, 10995 Canal Road, Cincinnati, Ohio, 45241-1886, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

J & N
GOODS: (1) Automotive components, namely, alternators; 
starters for motors and engines and replacement parts therefor, 
namely, housings; generators for land vehicles and replacement 
parts therefor, namely, housings, pulleys and replacements parts 
therefor, namely, housings, rotors and pulleys, brushes, stators, 
bearings, seals, starter drives, and brush holders. (2) Automotive 
components, namely, voltage regulators, field coils, current 
rectifiers, electrical armatures, solenoids and diodes. (3) Motors 
for land vehicles namely, automobiles, trucks, motorcycles, all-
terrain vehicles ("ATVs"), utility terrain vehicles, construction 
vehicles, namely, concrete mixing trucks, pickup trucks and 
excavators, snow mobiles, riding lawn mowers, and agricultural 
vehicles, namely, tractors and combines. (4) Battery terminal 
connector clamps; electric cables and wires; electric connectors 
namely, electric power connectors and electric wire connectors; 
electric circuit switches; electric relays; electric fuses and circuit 
breakers. (5) Heat shrink tubing; plastic looms for electric cables 
and wires; cable ties and straps for fastening and securing 
objects such as bundles of wire together. SERVICES: (1) 
Automotive parts distributorship services. (2) Automotive repair 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 1997 on goods and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (1), (2), (3) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 
1995 under No. 1,893,459 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,961,439 on goods (1), 
(2), (3).

PRODUITS: (1) Pièces d'automobile, nommément alternateurs; 
démarreurs pour moteurs et pièces de rechange connexes, 
nommément boîtiers; génératrices pour véhicules terrestres et 
pièces de rechange connexes, nommément boîtiers, poulies et 
pièces de rechange connexes, nommément boîtiers, rotors et 
poulies, balais, stators, roulements, joints, lanceurs et porte-
balais. (2) Pièces d'automobile, nommément régulateurs de 
tension, enroulements inducteurs, redresseurs de courant, 
armatures électriques, solénoïdes et diodes. (3) Moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, motos, 
véhicules tout-terrain (VTT), véhicules utilitaires tout-terrain, 
véhicules de construction, nommément camions malaxeurs, 
camionnettes et excavatrices, motoneiges, tondeuses à gazon 
autoportées, et véhicules agricoles, nommément tracteurs et 
moissonneuses-batteuses. (4) Pinces à cosses de batteries; 
câbles et fils électriques; connecteurs électriques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs de fils 
électriques; commutateurs de circuits électriques; relais 
électriques; fusibles et disjoncteurs. (5) Gaines 
thermorétractables; gaines isolantes en plastique pour câbles et 
fils électriques; attaches et brides de câble pour attacher des 
objets comme les faisceaux de câbles. SERVICES: (1) Services 
de concession de pièces d'automobile. (2) Services de 
réparation automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 1997 en liaison avec les produits et en 

liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 1995 sous le No. 1,893,459 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mai 2011 sous le No. 3,961,439 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3).

1,622,482. 2013/04/12. Bulgartabac Holding AD, 62 Graf 
Ignatiev Str., 1000, Sofia, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

SQUARE with G and global written in it

GOODS: Tobacco; smokers' articles, namely matches; 
cigarettes, cigars, cigarillos, lighters for smokers; tobacco- raw, 
manipulated or processed; tobacco products, namely cigarette 
filters, cigarette paper, ashtrays for smokers. Priority Filing 
Date: October 15, 2012, Country: BULGARIA, Application No: 
125514 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Carré avec un G et le mot GLOBAL écrits à l'intérieur.

PRODUITS: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
allumettes; cigarettes, cigares, cigarillos, briquets pour fumeurs; 
tabac brut, modifié ou ouvré; produits de tabac, nommément 
filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers pour fumeurs. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: 
BULGARIE, demande no: 125514 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,622,484. 2013/04/12. Bulgartabac Holding AD, 62 Graf 
Ignatiev Str. 1000, Sofia, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

Square with Glo Bal written in it

GOODS: Tobacco; smokers' articles, namely matches; 
cigarettes, cigars, cigarillos, lighters for smokers; tobacco- raw, 
manipulated or processed; tobacco products, namely cigarette 
filters, cigarette paper, ashtrays for smokers. Priority Filing 
Date: October 15, 2012, Country: BULGARIA, Application No: 
125515 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Carré dans lequel sont écrites les lettres « Glo Bal ».

PRODUITS: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
allumettes; cigarettes, cigares, cigarillos, briquets pour fumeurs; 
tabac brut, modifié ou ouvré; produits de tabac, nommément 
filtres à cigarettes, papier à cigarettes, cendriers pour fumeurs. 
Date de priorité de production: 15 octobre 2012, pays: 
BULGARIE, demande no: 125515 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,622,639. 2013/04/15. Custom Closet Organizers Inc., 250 
Rayette Road, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

GOODS: Furniture products, namely office furniture, wardrobes, 
cabinets, beds, desks and dressers. SERVICES: Design, 
manufacture, sale and installation of furniture, namely cabinets, 

wardrobes and dressers; (2) design manufacture, sale and 
installation of home offices, home entertainment centres, closet 
organizers and kitchens; (3) design, manufacture, sale and 
installation of multi-use furniture, namely combination beds and 
desks; (4) interior design services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Meubles, nommément mobilier de bureau, garde-
robes, armoires, lits, bureaux et commodes. SERVICES:
Conception, fabrication, vente et installation de mobilier, 
nommément d'armoires, de garde-robes et de commodes; (2) 
conception, fabrication, vente et installation de bureaux à 
domicile, de meubles audio-vidéo, de modules de rangement 
pour placard et de cuisines; (3) conception, fabrication, vente et 
installation de mobilier à usages multiples, nommément de 
combinaisons de lits et de bureaux; (4) services de décoration 
intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,622,776. 2013/04/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COLORPEDIA
GOODS: Instructional and teaching material namely, manuals, 
bound documents, books, magazines, brochures and pamphlets 
in the field of hair care, and in particular, hair colouring trends 
and procedures. SERVICES: Conducting seminars attended by 
hair professionals concerning hair coloring trends and 
procedures; educational and training services, namely, 
conducting classes, seminars and workshops in the field of hair 
coloring and distributing educational materials namely, manuals, 
bound documents, books, magazines, brochures and pamphlets 
in connection therewith. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, documents reliés, livres, magazines, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins capillaires, et en 
particulier des tendances et des procédures de coloration 
capillaire. SERVICES: Tenue de conférences à l'intention de 
coiffeurs professionnels ayant trait aux tendances et aux 
procédures de coloration capillaire; services d'enseignement et 
de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la coloration capillaire et 
distribution de matériel éducatif, nommément de manuels, de 
documents reliés, de livres, de magazines, de brochures et de 
dépliants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,622,830. 2013/04/17. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California  91522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAD MAX
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GOODS: Video game cartridges, Video game discs, Video game 
software, video game programs, computer game cartridges, 
computer game discs, computer game software, computer game 
programs, electronic game software, electronic game programs, 
interactive video game software, interactive video game 
programs; Computer game software for use on mobile and 
cellular phones, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, handheld computers, and portable and 
handheld digital electronic devices; Downloadable video game 
programs, downloadable computer game programs, 
downloadable electronic game programs, downloadable software 
for use in playing online computer games, downloadable 
computer game software; Downloadable computer game 
software for use on mobile and cellular phones, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, handheld 
computers, and portable and handheld digital electronic devices; 
Computer application software namely, computer application 
software for mobile phones, portable media players, and 
handheld electronic devices namely, software for viewing and 
playing video games; Computer application software for mobile 
phones, portable media players, and handheld electronic devices 
namely, software for viewing and playing video games accessed 
via the internet. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online video games, online computer games, online 
electronic games; Providing temporary use of non-downloadable 
video, computer and electronic games; Production of video and 
computer game software; Internet services, namely, providing 
information via an electronic global computer network in the field 
of entertainment relating specifically to games and movies; 
Providing a computer game that may be accessed by a 
telecommunications network, Online games, electronic game 
services provided by means of the internet, computer and 
electronic games provided online and enhancements within 
online computer and electronic games, virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure or entertainment purposes. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, cartouches 
de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, logiciels 
de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques, 
logiciels de jeux vidéo interactifs, programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs 
de poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs; programmes de jeux vidéo téléchargeables, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, 
programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour jeux informatiques en ligne, logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, ordinateurs de poche 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et appareils 
électroniques de poche, nommément logiciels pour visualiser et 
jouer à des jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et appareils électroniques 
de poche, nommément logiciels pour visualiser et jouer à des 

jeux vidéo par Internet. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, de jeux informatiques 
en ligne et de jeux électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo, informatiques et électroniques non 
téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; services Internet, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial dans le 
domaine du divertissement, en particulier sur les jeux et les 
films; offre d'un jeu informatique accessible par un réseau de 
télécommunication, de jeux en ligne, de services de jeux 
électroniques par Internet, de jeux informatiques et électroniques 
en ligne et d'améliorations à l'intérieur de jeux informatiques et 
électroniques, d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins 
récréatives ou de divertissement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,623,176. 2013/04/19. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MINIKINS
GOODS: Toy figurines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,623,212. 2013/04/19. New Definition Media Inc., 2200 Yonge 
Street, Suite 603, Toronto, ONTARIO M4P 2W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

RxMobility
GOODS: natural health products and nutraceuticals for dogs, 
cats and horses made from an herbal extract of the plant Cissus 
Quadrangularis; natural health products and nutraceuticals for 
humans made from an herbal extract of the plant Cissus 
Quadrangularis; natural health products and nutraceuticals for 
dogs, cats and horses provided in pills, capsules, chewable 
tablets, chews, liquid, feed, bars, treats and injectables (using 
nano and micro-encapsulation) made from an herbal extract of 
the medicinal plant Cissus Quadrangularis. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels et nutraceutiques pour 
les chiens, les chats et les chevaux, à base d'un extrait de la 
plante Cissus Quadrangularis; produits de santé naturels et 
nutraceutiques pour les humains, à base d'un extrait de la plante 
Cissus Quadrangularis; produits de santé naturels et 
nutraceutiques pour les chiens, les chats et les chevaux, offerts 
sous forme de pilules, de capsules, de comprimés à croquer, de
produits à mâcher, de liquides, d'aliments, de barres, de 
friandises et de préparations injectables (par nanoencapsulation 
et microencapsulation), à base d'un extrait de la plante Cissus 
Quadrangularis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,623,281. 2013/04/19. Luckylù S.r.l., Via Villoresi 48, 20022 
Castano Primo MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LUCKYLÙ
GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials and not included in other classes, namely 
suitcases, briefcases, hand-bags, wallets, purses, cosmetic 
cases sold empty, cosmetic bags sold empty; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Clothing, 
namely, dressing gowns, neck ties, shirts, scarves, shawls, 
bathrobes, sweaters, cardigans, jackets, bathing suits, belts and 
undergarments, trousers, coats; t-shirts, padded jackets, knitted 
shirts, knitted sweaters and knitted tops; shoes, boots, sandals, 
slippers; headgear, namely, hats, caps, sports helmets and 
bandanas. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 06, 2012 under No. 9125279 on goods.
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément 
valises, mallettes, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques vendus 
vides; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (2) Vêtements, nommément robes de chambre, 
cravates, chemises, foulards, châles, sorties de bain, chandails, 
cardigans, vestes, maillots de bain, ceintures et vêtements de 
dessous, pantalons, manteaux; tee-shirts, vestes matelassées, 
chemises tricotées, chandails tricotés et hauts tricotés; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques de sport et 
bandanas. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 octobre 2012 sous 
le No. 9125279 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,623,480. 2013/04/18. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERA MRI
GOODS: Medical devices used in cardiac resynchronization and 
the treatment of heart failure, namely, implantable defibrillators 
and implantable pulse generators, component parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: October 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/757,313 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under No.
4,645,649 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux utilisés pour la 
resynchronisation cardiaque et le traitement de l'insuffisance 

cardiaque, nommément défibrillateurs internes et générateurs 
d'impulsions électriques internes, composants et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/757,313 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,645,649 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,623,566. 2013/04/23. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 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

1STEP
GOODS: (1) Grass products namely: lawn seeds and grass 
seeds; Grass repair products namely: combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding. (2) Fertilizers, plant 
nutrients and lawn food intended for lawn and garden retail 
markets; Growing media for lawn, namely: soil, planting soil, top 
soil, composted plant matters and peat moss intended for lawn 
and garden retail markets; Mulch intended for lawn and garden 
retail markets; Fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and 
pesticides intended for lawn and garden retail markets; 
Fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and peat intended for 
lawn and garden retail markets. Used in CANADA since at least 
as early as March 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits pour le gazon, nommément semences 
à gazon et graines de graminées; produits de réparation du 
gazon, nommément mélange de semences à gazon et de 
graines de graminées pour le sursemis. (2) Engrais, éléments 
nutritifs pour plantes et engrais de gazon pour les marchés de 
vente au détail de produits pour la pelouse et le jardin; milieux de 
culture pour la pelouse, nommément terreau, terreau de 
plantation, terre végétale, matières végétales compostées et 
mousse de tourbe pour les marchés de vente au détail de 
produits pour la pelouse et le jardin; paillis pour les marchés de 
vente au détail de produits pour la pelouse et le jardin; mélange 
d'engrais, de semences à gazon, de paillis et de pesticides pour 
les marchés de vente au détail de produits pour la pelouse et le 
jardin; mélange d'engrais, de semences à gazon, de paillis et de 
tourbe pour les marchés de vente au détail de produits pour la 
pelouse et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,623,591. 2013/04/23. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, California 93307, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BERRY BOOST
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GOODS: Blended fruit and vegetable juices in the nature of 
smoothies. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on goods. Priority Filing Date: April 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85911287 in association with the same kind of goods. Used in 
CANADA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2014 under No. 4,643,336 on 
goods.

PRODUITS: Jus de fruits et de légumes mélangés à savoir 
boissons fouettées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85911287 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2014 sous le No. 4,643,336 en liaison avec les 
produits.

1,623,604. 2013/04/23. Rheinzink GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln, GERMANY 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 word 
PATINA and the outer right side and bottom edges and the inner 
left side and upper edges are black. The square border is grey.

GOODS: Common metals and their alloys, in particular zinc, 
titanium zinc, zinc alloys, titanium zinc alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal, namely, barn 
buildings, sheds, portable shelters for vehicles, office trailers, 
sales offices, in-plant offices, toilets and washrooms, canteens; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely, metal screws, door handles, door knobs, 
hinges, door locks, window locks, metal window fittings, rivets, 
hardware nuts, welding rods, machine pulleys, machine 
bearings, mounting brackets, nails, metal bolts, retaining angles, 
mounting corners, roof hooks, metal springs, metal dowels, 
metal flanges; semi-finished goods and goods of metal and their 
alloys, in particular of zinc, titanium zinc, zinc alloys, titanium 
zinc alloys, namely pipes, gullies, roof kerb weathering, roofing 

assemblies, roofing sheets, wall coverings, eaves sheets, 
window sills, facade claddings; profiled, non-profiled, and 
surface-treated cover parts, fastening parts, cover frames, 
plates, sheets, boards, corner pieces, bands, bars and strips 
made of metal. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on goods. Priority Filing Date: October 23, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 008 
482.6/06 in association with the same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PATINA, les bordures extérieures droite et 
inférieure du cadre ainsi que ses bordures intérieures gauche et 
supérieure sont noires. Le cadre carré est gris.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages, notamment zinc, 
zinc de titane, alliages de zinc, alliages de zinc de titane; 
matériaux de construction en métal; constructions transportables 
en métal, nommément hangars agricoles, remises, abris portatifs 
pour véhicules, bureaux mobiles, bureaux de vente, bureaux 
d'usine, toilettes et salles de toilette, cantines; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie 
en métal, nommément vis à métaux, poignées de porte, boutons 
de porte, charnières, serrures de porte, serrures de fenêtre, 
garnitures de fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), 
baguettes à souder, poulies de machine, roulements de 
machine, supports de fixation, clous, boulons en métal, cornières 
de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en 
métal, goujons en métal, brides en métal; produits semi-finis et 
produits en métal et en alliages de métal, notamment en zinc, en 
zinc de titane, en alliages de zinc, en alliages de zinc de titane, 
nommément tuyaux, puisards, pentes de bordure de toit, 
toitures, tôles de toiture, revêtements muraux, feuilles de 
protection pour l'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de 
façade; pièces de revêtement profilées, non profilées et traitées 
en surface, pièces de fixation, cadres de recouvrement, plaques, 
tôles, planches, coins, bandes, barres et languettes en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
23 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 008 
482.6/06 en liaison avec le même genre de produits.

1,623,756. 2013/04/24. Patricia Gorman Barry, 1760 Lafayette 
Street, Denver, Colorado 80218, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

BRAINWISE
GOODS: Printed educational materials, namely, books, posters, 
bookmarks, cards, worksheets, skill sheets, teacher syllabuses, 
and checklists and kits comprising some or all of the foregoing 
items in the field of critical thinking and decision making; printed 
teaching and training materials, namely, books, posters, 
bookmarks, cards, worksheets, skill sheets, teacher syllabuses, 
and checklists and kits comprising some or all of the foregoing 
items in the field of critical thinking and decision making; posters; 
bookmarks; online educational and training materials, namely, 
books, posters, worksheets, skill sheets, teacher syllabuses, 
checklists and online computer-based interactive training and 
learning software modules in the field of critical thinking and 
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decision making. SERVICES: Educational services, namely, 
providing classes, seminars, courses of instruction, training, and 
workshops in the field of critical thinking and decision making 
and disseminating educational materials in connection therewith; 
online retail store services featuring educational materials in the 
field of critical thinking and decision making. Used in CANADA 
since April 11, 2005 on goods and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under 
No. 2660709 on services.

PRODUITS: Matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
affiches, signets, cartes, feuilles de travail, feuilles d'évaluation 
des capacités, plans de cours pour enseignants, listes de 
contrôle et trousses constituées de plusieurs ou de la totalité des 
articles susmentionnés dans les domaines de la pensée critique 
et de la prise de décisions; matériel d'enseignement et de 
formation imprimé, nommément livres, affiches, signets, cartes, 
feuilles de travail, feuilles d'évaluation des capacités, plans de 
cours pour enseignants, listes de contrôle et trousses 
constituées de plusieurs ou de la totalité des articles 
susmentionnés dans les domaines de la pensée critique et de la 
prise de décisions; affiches; signets; matériel éducatif et de 
formation en ligne, nommément livres, affiches, feuilles de 
travail, feuilles d'évaluation des capacités, plans de cours pour 
enseignants, listes de contrôle et modules logiciels interactifs de 
formation et d'apprentissage en ligne dans les domaines de la 
pensée critique et de la prise de décisions. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de classes, de conférences, de 
cours, de formation et d'ateliers dans les domaines de la pensée 
critique et de la prise de décisions ainsi que diffusion de matériel 
éducatif connexe; services de magasin de vente au détail en 
ligne de matériel éducatif dans les domaines de la pensée 
critique et de la prise de décisions. Employée au CANADA 
depuis 11 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2660709 
en liaison avec les services.

1,623,757. 2013/04/24. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOISTURESEAL
GOODS: Contact lenses; hydrogel contact lenses; containers for 
contact lenses; optometric instruments; eye pieces; optical 
lenses; spectacles; eyeglasses. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Verres de contact; verres de contact en hydrogel; 
contenants pour verres de contact; instruments d'optométrie; 
oculaires; lentilles optiques; lunettes; lunettes de vue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,623,911. 2013/04/24. Lyfe Kitchen IP Holdings, LLC, Suite 
1640, 980 N. Michigan Avenue, Chicago, ILLINOIS 60611, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYFE KITCHEN LOVE YOUR FOOD 
EVERYDAY

SERVICES: Restaurant services, namely, providing of food and 
beverages for consumption on and off the premises. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 
4,335,664 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place et à 
l'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,664 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,624,701. 2013/04/30. NEXT Co., Ltd., 2-3-13 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LIFULL
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management analysis; business management 
consulting services; franchise services relating to real estate 
brokerage, real estate business, and real estate services using 
computer systems and databases for real estate information 
searching and real estate information management and 
operation; marketing research and analysis; providing 
information on sales of household equipment, for consumers and 
businesses; business management of hotels; employment 
agencies; auctioneering; import- export agencies; reception 
services for visitors in buildings; data entry services for others; 
online market research services for others; real estate 
management, namely, land management and management of 
buildings; real estate agencies; real estate brokerage; real estate 
services, namely, providing assistance with respect to the 
purchase and sale of buildings and land; real estate services, 
namely, providing assistance with respect to the leasing and 
renting of buildings and land; leasing or renting of buildings; real 
estate appraisal; leasing of land; real estate services, namely, 
providing real estate information; providing financial information 
relating to finance for construction or remodel of houses and 
residences; providing financial information relating to 
procurement money of interior and exterior accessories and 
goods; providing financial information; consulting and advice 
relating to financing for construction or remodel of houses and 
residences; trusteeship of money, securities, monetary claims, 
personal property, land, rights on land fixtures, surface rights or 
lease on land; life insurance brokerage; life insurance 
underwriting; property insurance agency services; claim 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 152 April 22, 2015

adjustment for non-life insurance; non-life insurance 
underwriting; providing insurance premium rate quotes. Priority
Filing Date: April 19, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-029639 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
analyse en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de franchisage ayant trait au 
courtage immobilier, aux affaires immobilières et aux services 
immobiliers faisant appel à des systèmes informatiques et à des 
bases de données pour la recherche d'information sur 
l'immobilier ainsi que la gestion et l'utilisation d'information sur 
l'immobilier; recherche et analyse en marketing; diffusion 
d'information sur la vente d'équipement ménager aux particuliers 
et aux entreprises; gestion hôtelière; agences de placement; 
vente aux enchères; agences d'importation-exportation; services 
d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; services de saisie de 
données pour des tiers; services d'étude de marché en ligne 
pour des tiers; gestion immobilière, nommément gestion de 
terrains et gestion d'immeubles; agences immobilières; courtage 
immobilier; services immobiliers, nommément offre d'aide 
concernant l'achat et la vente d'immeubles et de terrains; 
services immobiliers, nommément offre d'aide concernant le 
crédit-bail et la location d'immeubles et de terrains; location ou 
location à bail d'immeubles; évaluation foncière; crédit-bail de 
terrains; services immobiliers, nommément offre d'information 
sur l'immobilier; diffusion d'information financière ayant trait au 
financement de la construction ou de la rénovation d'habitations 
et de résidences; diffusion d'information financière ayant trait au 
financement de l'acquisition d'accessoires et de produits 
d'intérieur et d'extérieur; diffusion d'information financière; 
consultation et conseils ayant trait au financement de la 
construction ou de la rénovation d'habitations et de résidences; 
administration fiduciaire, administration de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes de terrain, de droits de superficie ou de baux 
fonciers; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'assureur de biens; estimation de réclamations 
d'assurance dommages; services d'assurance dommages; offre 
de soumissions de taux de prime en assurance. Date de priorité 
de production: 19 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
029639 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,823. 2013/04/30. The Shaved Ice Company Ltd., 201 
Carlaw Avenue, Suite 302, Toronto, ONTARIO M4M 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SWEET SNOW SHAVE ICE
GOODS: Iced confections, namely, flavoured shaved ice. 
SERVICES: Retail sale of iced confections, namely, flavoured 
shaved ice; operation of a moveable kiosk for the retail sale of 
iced confections, namely, flavoured shaved ice. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Confiseries glacées, nommément glace pilée 
aromatisée. SERVICES: Vente au détail de confiseries glacées, 
nommément de glace pilée aromatisée; exploitation d'un kiosque 
transportable pour la vente au détail de confiseries glacées, 

nommément de glace pilée aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,624,920. 2013/05/01. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, 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

CELLUSTRUCT
GOODS: Chemicals for use in the cosmetics and personal care 
products industries, agricultural products industries, air 
freshening industries and cleaning products industries; chemical 
ingredients for use in the manufacture of cosmetic products, air 
fresheners, cleaning products and crop care products namely 
insecticides, fertilizers, pesticides, seed coatings, wetting agents, 
dispersants, adjuvants; thickening agents for personal care 
products, agricultural products, air fresheners and cleaning 
products; rheology modification agents for use in the 
manufacture of cosmetics, personal care products, agricultural 
products, air fresheners and cleaning products; cellulose 
derivatives for use in the manufacture of personal care products, 
agricultural products, air fresheners and cleaning products; 
additives for aqueous compositions and emulsions for use in the 
manufacture of personal care products, agricultural products, air 
fresheners and cleaning products. Used in OHIM (EU) on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 23, 2013 under 
No. 011779642 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour les industries cosmétiques 
et des produits de soins personnels, des produits agricoles, de 
l'assainissement de l'air et des produits de nettoyage; 
ingrédients chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
d'assainisseurs d'air, de produits de nettoyage et de produits de 
soins des cultures, nommément d'insecticides, d'engrais, de 
pesticides, de produit de pelliculage des semences, d'agents 
mouillants, de dispersants, d'adjuvants; agents épaississants 
pour produits de soins personnels, produits agricoles, 
assainisseurs d'air et produits de nettoyage; agents de 
modification rhéologique pour la fabrication de cosmétiques, de 
produits de soins personnels, de produits agricoles, 
d'assainisseurs d'air et de produits de nettoyage; dérivés de 
cellulose pour la fabrication de produits de soins personnels, de 
produits agricoles, d'assainisseurs d'air et de produits de 
nettoyage; additifs pour compositions et émulsions aqueuses 
pour la fabrication de produits de soins personnels, de produits 
agricoles, d'assainisseurs d'air et de produits de nettoyage. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2013 sous le No. 
011779642 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,625,228. 2013/05/02. Marilène Morency, General Delivery, Salt 
Spring Island, COLOMBIE BRITANNIQUE V8K 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MM
PRODUITS: Bijoux tels que bagues, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, colliers, broches et sculptures en métaux 
précieux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Jewellery such as rings, bracelets, earrings, pendants, 
necklaces, brooches and sculptures made of precious metals. 
Used in CANADA since January 01, 2004 on goods.

1,625,303. 2013/05/03. MSU Mississauga Ltd., 2222 S. Sheridan 
Way, Building 3, Unit 300, Mississauga, ONTARIO L5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MSU
Consent from Official Mark MSU #903,907 is of record.

GOODS: Safety Climbing equipment for underground and 
aboveground structures such as water and wastewater treatment 
facilities, reservoirs, pumping stations, and maintenance holes, 
namely climbing rungs, ladders, catwalks, access hatches, 
handrailings, safety handles, vent pipes, lifting davits, grab bars, 
trashbaskets and bar screens. Used in CANADA since at least 
as early as January 2001 on goods.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle « MSU » 
(no 903907) a été déposé.

PRODUITS: Équipement d'escalade de sécurité pour les 
structures souterraines et hors terre, comme les installations de 
traitement des eaux et des eaux usées, les réservoirs, les 
stations de pompage et les regards, nommément échelons, 
échelles, passerelles, trappes d'accès, garde-corps, poignées de 
sécurité, tuyaux de ventilation, bossoirs de levage, barres de 
préhension et grilles à barreaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits.

1,625,365. 2013/05/03. APPSARE.US INC., 1100 East 
Cremazie street, suite 215, Montreal, QUÉBEC H2P 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 2020 rue University, 
Bureau 1920, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5

combinations of geometric figures above two arrows pointing to 
the center representing a gathering of people

PRODUITS: Application programming interface for computer 
software facilitating location-based search on public buildings, 
public services, companies, stores, restaurants, theatres, movie 
theatres, people, located at a specific or proximate location; 
application programming interface for computer software for use 
on computers, portable and handheld electronic devices, 
wireless-enabled devices, telephones, tablets, smart phones, 
mobile telephones for instant messaging, email and VOIP; 
application programming interface for computer software 
facilitating the transmission, reproduction, display, organization, 
management, manipulation and review of messages, texts, 
images, files, video and audio-visual content between two or 
multiple users via the Internet; application programming interface 
for computer software for enabling messaging and instant 
messaging via the Internet over computer terminals, portable 
and handheld electronic devices, wireless-enabled devices for 
communications namely telephones, smart phones, mobile 
telephones, namely sending, receiving, deleting, editing, 
formatting, managing, sorting and searching for messages and 
instant messages between two or multiple users. SERVICES:
Location-based information services namely providing 
information on services rendered, products sold, at a specific or 
proximate location; social and professional online networking 
services, namely sending and receiving user defined-information 
between two or multiple users; location-based online social 
networking services, namely sending and receiving information 
between users located at a specific or proximate location in order 
to meet; providing on-line electronic bulletin boards and forums 
for transmission of messages among computer users in the field 
of restaurants, movies, stores, enterprises, products sold and 
services rendered as a specific or proximate location; providing 
application programming interface for computer software for 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing user-created or other electronic 
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media or information over the Internet or other computer 
network; providing application programming interface for 
computer software for web blogs, forums, journals and client 
groups featuring user-created or other content; information 
distribution services for others, namely, advertising space via the 
global computer network; promotion services namely promotion 
online the goods and services of others uploaded by users 
through a platform over the Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Formes géométriques au-dessus de deux flèches pointant vers 
le centre, représentant un rassemblement de personnes.

GOODS: Interface de programmation d'applications logicielles 
facilitant la recherche géodépendante de bâtiments publics, de 
services publics, d'entreprises, de magasins, de restaurants, de 
théâtres, de cinémas et de personnes, à des emplacements 
précis ou approximatifs; interface de programmation 
d'applications logicielles pour ordinateurs, appareils 
électroniques portatifs et de poche ainsi qu'appareils sans fil, 
notamment téléphones, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et téléphones mobiles pour la messagerie 
instantanée, les courriels et la voix sur IP; interface de 
programmation d'applications logicielles facilitant la 
transmission, la reproduction, l'affichage, l'organisation, la 
gestion, la manipulation et la visualisation de messages, de 
textes, d'images, de fichiers, de contenu vidéo et audiovisuel 
entre au moins deux utilisateurs par Internet; interface de 
programmation d'applications logicielles permettant l'envoi de 
messages et de messages instantanés par Internet sur des 
terminaux d'ordinateur, des appareils électroniques portatifs et 
de poche ainsi que des appareils de communication sans fil, 
nommément des téléphones, des téléphones intelligents et des 
téléphones mobiles, nommément l'envoi, la réception, la 
suppression, l'édition, le formatage, la gestion, le tri et la 
recherche de messages et de messages instantanés entre au 
moins deux utilisateurs. SERVICES: Services d'information 
basés sur la localisation, nommément diffusion d'information sur 
des services rendus et des produits vendus à des emplacements 
précis ou approximatifs; services de réseautage social et 
professionnel en ligne, nommément échange d'information 
définie par l'utilisateur entre au moins deux utilisateurs; services 
de réseautage social basés sur la localisation, nommément 
échange d'information entre utilisateurs situés à des 
emplacements précis ou approximatifs pour leur permettre de se 
rencontrer; offre de babillards électroniques et de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des restaurants, des films, des 
magasins, des entreprises, des produits vendus et des services 
rendus dans des emplacements précis ou approximatifs; offre 
d'une interface de programmation d'applications logicielles pour 
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage ou la fourniture, de toute autre 
façon, de contenu ou d'information électroniques créés par des 
utilisateurs ou autres sur Internet ou d'autres réseaux 
informatiques; offre d'une interface de programmation 
d'applications logicielles pour la création de blogues, de forums, 
de revues et de groupes de clients offrant du contenu créé par 
des utilisateurs ou d'un autre type; services de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément espace publicitaire par 
un réseau informatique mondial; services de promotion, 
nommément promotion en ligne des produits et des services de 

tiers téléversés par les utilisateurs grâce à une plateforme 
Internet. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,625,866. 2013/05/08. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring beauty products, cosmetics, skin care 
products, grooming products, child and baby products, toys, 
nursery furniture, bedding, accessories, health and safety 
products, nursing and feeding products, diaper products, bath 
products, gear, health and wellness products, natural and 
organic products, fitness products, vitamins, supplements, 
massagers, personal care products, oral care products, bath and 
body products, style products, sunglasses, bags, jewelry, fashion 
accessories, luggage, clothing, belts, wallets, scarves, purses. 
(2) Spa services; travel services, namely selling vacation, 
getaway and experience packages. (3) Promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
produits de beauté, des cosmétiques, des produits de soins de la 
peau, des produits de toilette, des produits pour enfants et 
bébés, des jouets, du mobilier de chambre de bébé, de la literie, 
des accessoires, des produits de santé et de sécurité, des 
produits pour l'allaitement et l'alimentation des bébés, des 
produits relatifs aux couches, des produits de bain, de 
l'équipement, des produits de santé et de bien-être, des produits 
naturels et biologiques, des produits d'entraînement physique, 
des vitamines, des suppléments, des masseurs, des produits de 
soins personnels, des produits de soins buccodentaires, des 
produits pour le bain et le corps, des produits de mode, des 
lunettes de soleil, des sacs, des bijoux, des accessoires de 
mode, des valises, des vêtements, des ceintures, des 
portefeuilles, des foulards, des sacs à main. (2) Services de spa; 
services de voyages, nommément vente de forfaits de vacances, 
d'escapade et d'aventure. (3) Promotion de la vente de produits 
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et de services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,917. 2013/05/09. JM Champeau Inc., 491, Route 253, St-
Malo, QUÉBEC J0B 2Y0

CHAMPEAU VACUBRIGHT 
EXCLUSIVE

PRODUITS: (1) Composantes divers de bois franc: pièces en 
bois feuillus d'Amérique du nord, coupées de dimensions 
spécifiques, séchées sous vide, ayant des caractéristiques 
spécifiques de qualité de grain, de défauts naturels et de 
finitions. (2) Composantes pour queue de billard: pièces en bois 
feuillus d'Amérique du nord, coupées de dimensions spécifiques, 
séchées sous vide, ayant des caractéristiques spécifiques de 
qualité de grain, de défauts naturels et de finitions spécifiques 
pour la fabrication de queues de billard. (3) Composantes pour 
instrument de musique: pièces en bois feuillus d'Amérique du 
nord, coupées de dimensions spécifiques, séchées sous vide, 
ayant des caractéristiques spécifiques de qualité de grain, de 
défauts naturels et de finitions spécifiques pour la fabrication 
d'instruments de musique. (4) Composantes escalier: pièces en 
bois feuillus d'Amérique du nord, coupées de dimensions 
spécifiques, séchées sous vide, ayant des caractéristiques 
spécifiques de qualité de grain, de défauts naturels et de finitions 
spécifiques pour la fabrication d'escaliers d'habitations 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
08 octobre 2008 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Various hardwood components: parts made of 
North American hardwood, cut to specified dimensions, vacuum-
dried, with specific characteristics in terms of grain quality, 
natural imperfections, and finish. (2) Billiard cue components: 
parts made of North American hardwood, cut to specified 
dimensions, vacuum-dried, with specific characteristics in terms 
of grain quality, natural imperfections, and finish for use in the 
manufacture of billiard cues. (3) Musical instrument pieces: parts 
made of North American hardwood, cut to specified dimensions, 
vacuum-dried, with specific characteristics in terms of grain 
quality, natural imperfections, and finish for use in the 
manufacture of musical instruments. (4) Stair components: parts 
made of North American hardwood, cut to specified dimensions, 
vacuum-dried, with specific characteristics in terms of grain 
quality, natural imperfections, and finish for use in the 
manufacture of commercial-use stairs and residential home 
stairs. Used in CANADA since October 08, 2008 on goods.

1,626,248. 2013/05/10. Welltec A/S, Gydevang 25, DK-3450 
Allerød, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Flex-Well
GOODS: Machine tools and tools (part of machines) for oil and 
gas wells and for geothermal wells, namely inflatable, pneumatic 
and hydraulic well packers, expansion sleeves, barriers and 
valves; machine tools and tools (part of machines) for use in 
sectioning of pipes, pipelines and pipe systems in connection 
with oil and gas drilling and in gas and oil wells and geothermal 

wells; machine tools and tools (part of machines) for control of 
fluid flow, namely tree valves, spools and pipe fittings for 
controlling fluid flow between boreholes, fluid conduits and 
surface; hydraulic and electrical transportation systems, namely 
wirelines, e-lines and coiled tubing, used in transporting, 
installing and recovering drilling and extraction tools and 
machinery in connection with oil and gas drilling and oil and gas 
wells on land and at sea; parts, fittings and accessories for all 
the aforementioned goods; hydraulic and electrical conveyor 
mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus 
and instruments, namely shift valves and recover machinery, 
wirelines, e-lines and fluid conveyors, used to guide mechanical 
devices, tools, loggers, perforators, valve manipulators, millers, 
sand bailers and cleaners down a wellbore for use in fastening 
and loosening mechanical devices in oil and gas wells and 
geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms 
(not manually operated) in the form of apparatus and instruments 
for use in collecting and removing material in oil and gas wells 
and geothermal wells, namely hydraulic and electric conveyors 
and replacement parts and fittings therefor, for use in oil or gas 
drilling and on oil or gas wells for both land and off-shore 
applications, and hydraulic and electrically driven machine tools 
and replacement parts therefor for use in anchoring and 
loosening of mechanical devices in, and for collecting and 
removing debris, from oil and gas wells; Hydraulic and electrical 
measuring apparatus and instruments for use in connection with 
hydraulic and electrical conveyor systems for oil and gas drilling 
and oil and gas wells and geothermal wells on land and at sea, 
namely well loggers guided by both cabling and coiled tubing for 
use in obtaining measurements, instruments for use in obtaining 
measurements in the horizontal environments that result from 
lateral drilling techniques, with and without coiled tubing, bevels 
and digitizers, and oi l  and gas well downhole survey and 
measurement equipment; electrical apparatus and instruments, 
namely pulling units, service rigs, and other completion rigs used 
in retrieving or deploying gas lift valves, setting and retrieving 
mechanical plugs, manipulating sliding doors and opening 
isolation valves, shifting valves and sliding sleeves, enabling the 
fastening and loosening of tools and mechanical devices, namely 
valves, sleeves and plugs, in oil and gas wells and geothermal 
wells; electrical apparatus and instruments for use in fastening 
and loosening mechanical devices in oil and gas wells and 
geothermal wells, namely electrical drills and a rotating head 
used for cutting drill pipe, liner, tubing and casing; parts, fittings 
and accessories for all the aforementioned goods. SERVICES:
Repair and installation services in connection with oil and gas 
drilling and oil and gas wells and geothermal wells; construction 
and drilling in connection with oil and gas wells and geothermal 
wells, namely cementing and die casting of wells, installation and 
finishing of pipes, pipe lines and pipe systems, sealing and 
isolating boreholes and casings, removal of pipe incrementally 
and installing and recovering drilling and extraction tools and 
machinery; rental of tools and machines for use in connection 
with oil and gas drilling and in oil and gas wells and geothermal 
wells. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods and on services. Priority Filing Date: November 12, 2012, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2012 02843 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 03, 2013 
under No. 011804648 on goods and on services.
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PRODUITS: Machines-outils et outils (pièces de machine) pour 
puits de pétrole et de gaz et puits géothermiques, nommément 
garnitures d'étanchéité gonflables, pneumatiques et 
hydrauliques, coquilles d'expansion, barrières et vannes; 
machines-outils et outils (pièces de machine) pour le 
sectionnement de tuyaux, de pipelines et de systèmes de 
tuyauterie relativement au forage pétrolier et gazier ainsi qu'aux 
puits de gaz et de pétrole et aux puits géothermiques; machines-
outils et outils (pièces de machine) pour la régulation du débit de 
fluides, nommément vannes de tête de puits en production, 
manchettes et accessoires de tuyauterie pour réguler le débit de 
fluides entre les puits, les conduits et la surface; systèmes de 
transport hydrauliques et électriques, nommément câbles de 
forage, câbles électriques et tubes d'intervention enroulés pour 
le transport, l'installation et la récupération d'outils et de 
machines de forage et d'extraction relativement au forage 
pétrolier et gazier ainsi qu'aux puits de pétrole et de gaz sur terre 
et en mer; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; mécanismes de transporteur 
hydrauliques et électriques (non manuels), à savoir appareils et 
instruments, nommément soupapes de changement de vitesse 
et machinerie de récupération, câbles de forage, câbles 
électriques et transporteurs de fluide, utilisés pour guider des 
dispositifs mécaniques, des outils, des sondes de diagraphie, 
des perforateurs, des manipulateurs de vannes, des fraiseuses, 
des cuillers à sédiments et des appareils de nettoyage vers le 
fond des puits pour fixer et dégager des dispositifs mécaniques 
dans les puits de pétrole et de gaz et les puits géothermiques; 
mécanismes de transporteur hydrauliques et électriques (autres 
que manuels), à savoir appareils et instruments pour recueillir et 
extraire des matières dans les puits de pétrole et de gaz et les 
puits géothermiques, nommément transporteurs hydrauliques et 
électriques ainsi que pièces de rechange et accessoires 
connexes pour le forage pétrolier ou gazier et pour utilisation 
dans les puits de pétrole ou de gaz, sur terre et en mer, ainsi 
que machines-outils hydrauliques et électriques et pièces de 
rechange connexes pour ancrer et désancrer des dispositifs 
mécaniques ainsi que recueillir et extraire des débris dans des 
puits de pétrole et de gaz; appareils et instruments de mesure 
hydrauliques et électriques pour utilisation relativement à des 
systèmes de transporteurs hydrauliques et électriques pour le 
forage pétrolier et gazier et dans les puits de pétrole et de gaz et 
les puits géothermiques sur terre et en mer, nommément sondes 
de diagraphie de puits guidées à la fois par câblage et par tubes 
d'intervention enroulés pour obtenir des mesures, instruments 
pour l'obtention de mesures dans les environnements 
horizontaux qui résultent de techniques de forage latéral, avec et 
sans tubes d'intervention enroulés, biseaux et numériseurs ainsi 
qu'équipement d'examen et de mesure de fond de puits de 
pétrole et de gaz; appareils et instruments électriques, 
nommément appareils de levage, plates-formes de maintenance 
et autres appareils de complétion utilisés pour la récupération ou 
la mise en place de vannes de drainage du gaz, l'installation et 
l'enlèvement de bouchons mécaniques, la manipulation de 
portes coulissantes ainsi que l'ouverture de vannes d'isolement, 
la manoeuvre de vannes et de manchons coulissants, la fixation 
et le dégagement d'outils et de dispositifs mécaniques, 
nommément de vannes, de manchons et de bouchons, dans les 
puits de pétrole et de gaz et les puits géothermiques; appareils 
et instruments électriques pour fixer et dégager des dispositifs 
mécaniques dans les puits de pétrole et de gaz et les puits 
géothermiques, nommément perceuses électriques et têtes 
rotatives utilisées pour couper des tiges de forage, des crépines, 

des tubes et des tubages; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Services de réparation et d'installation relativement au forage 
pétrolier et gazier ainsi qu'aux puits de pétrole et de gaz et aux 
puits géothermiques; construction et forage relativement aux 
puits de pétrole et de gaz et aux puits géothermiques, 
nommément cimentation et moulage sous pression de puits, 
installation et finition de tuyaux, de pipelines et de systèmes de 
tuyauterie, scellement et isolation de puits et de tubages, 
enlèvement progressif de tuyaux ainsi qu'installation et
récupération d'outils et de machines de forage et d'extraction; 
location d'outils et de machines pour utilisation relativement au 
forage pétrolier et gazier ainsi que dans les puits de pétrole et de 
gaz et les puits géothermiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
novembre 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 
02843 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous 
le No. 011804648 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,626,535. 2013/05/14. My Number Pty Ltd., Level 1, 16 Ogilvie 
Road, Mount Pleasant, WA 6153, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MY NUMBER
SERVICES: Providing an online marketplace for both buyers and 
sellers to bid for a telephone number and/or to bid for goods 
and/or services including mobile handsets, accessories, pre-paid 
wireless broadband, prepaid insurance, music downloads, data 
and games incorporating a searchable online application that 
converts a customers mobile number into a word or phrase the 
digits represent alpha-numerically, a searchable online 
application for customers to search for a particular word (if 
available) that provides the numeric values of the word, and the 
ability to search a database of phone numbers for purchase both 
numerically and alphabetically; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services; 
telecommunication services, namely, telephone and cellular 
telephone transmission services and providing mobile internet 
access for wireless voice and data transmissions. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 31, 2009 under No. 1292661 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un cybermarché aux acheteurs et aux 
vendeurs servant à faire des offres pour un numéro de téléphone 
et/ou pour des produits et/ou des services, y compris des 
combinés mobiles, des accessoires, de la large bande sans fil 
prépayée, de l'assurance prépayée, des téléchargements 
musicaux, des données et des jeux intégrant une application en 
ligne interrogeable qui convertit le numéro mobile d'un client en 
un mot ou en une phrase que les chiffres représentent sous 
forme alphanumérique, une application en ligne interrogeable 
pour permettre aux clients de rechercher un mot en particulier 
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(s'il est disponible) qui fournit les valeurs numériques du mot et 
d'interroger une base de données de numéros de téléphones 
pour en acheter les versions numériques et alphabétiques; offre 
d'un guide publicitaire consultable en ligne proposant des 
produits et des services; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie et de téléphonie cellulaire et
offre d'accès mobile à Internet pour la transmission sans fil de 
voix et de données. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 mars 
2009 sous le No. 1292661 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,843. 2013/05/15. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SPIRION
GOODS: (1) Microprocessors; microprocessor-based devices for 
control and operation of laryngeal implants; microprocessor-
based devices for providing electrical stimulation signals for 
laryngeal implants; computer software for control and adjustment 
of laryngeal implants; audio and visual training software for use 
in training on the use of laryngeal implants; computer programs 
for database management and computer programs for data 
processing of video files, audio files, emails, music, pictures, and 
for processing the data characterizing the hearing ability of 
patients, including audiological data, speech test data, and data 
representing hearing characteristics of a patient; magnetic and 
optical drives, namely tape drives, DVD drives, hard disk drives, 
floppy disk drives, optical disk drives, computer disk drives, flash 
memory drives, computer memory cards, and flash drives 
containing information for surgical speech and respiration 
training; magnetic and optical drives, namely tape drives, DVD 
drives, hard disk drives, floppy disk drives, optical disk drives, 
computer disk drives, flash memory drives, computer memory 
cards, and flash drives containing tests for the recording and 
assessment of speech and respiration quality; batteries, battery 
packs, battery housings and battery chargers for stimulation 
electrodes and processors; computer hardware interfaces; 
diagnostic and control devices for medical implant systems, 
namely, calibration and electronic fitting devices for calibrating 
and adjusting laryngeal medical implant systems. (2) Laryngeal 
implants; surgical implants comprising stimulation electrodes; 
surgical implants comprising mechanical actuators; electrodes 
for medical purposes; implant electrodes for medical use; 
laryngeal stimulation electrodes and processors; surgical 
instruments for use in laryngeal implant surgery; telemeters for 
medical applications; diagnostic devices for medical implant 
systems, namely, medical testing devices for detecting muscle 
and nerve responses and measuring tissue and device 
impedances; all of the aforementioned for use in conjunction with 
laryngeal implant systems. (3) Printed books, journals, catalogs, 
guidebooks, booklets, brochures, informational flyers, 
informational letters leaflets, training books, testing and 
evaluation sheets and newsletters in the field of education and 
training in speech and respiration development and 
rehabilitation. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
providing medical training in the field of surgery and speech and 
respiration rehabilitation, development and therapy. (2) Providing 

a website featuring information on laryngeal implants, speech 
and respiration development, therapy and rehabilitation; speech 
and respiration rehabilitation services. Priority Filing Date: 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781,336 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Microprocesseurs; dispositifs à 
microprocesseurs pour la commande et le fonctionnement 
d'implants laryngés; dispositifs à microprocesseurs pour l'envoi 
de signaux d'électrostimulation vers des implants laryngés; 
logiciels pour la commande et le réglage d'implants laryngés; 
logiciels de formation audio et vidéo pour la formation sur 
l'utilisation d'implants laryngés; programmes informatiques pour 
la gestion de bases de données ainsi que programmes 
informatiques pour le traitement de données de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, de courriels, de musique, d'images, ainsi que pour 
le traitement de données concernant la capacité auditive de 
patients, y compris de données audiologiques, de données sur 
les essais à la voix et de données représentant les 
caractéristiques auditives de patients; lecteurs magnétiques et 
optiques, nommément lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs 
de DVD, disques durs, lecteurs de disquettes, lecteurs de disque 
optique, lecteurs de disque, mémoires flash, cartes mémoire et 
disques flash contenant de l'information sur les exercices 
d'orthophonie et de respiration après une opération; lecteurs 
magnétiques et optiques, nommément lecteurs de bandes 
magnétiques, lecteurs de DVD, disques durs, lecteurs de 
disquettes, lecteurs de disque optique, lecteurs de disque, 
mémoires flash, cartes mémoire et disques flash contenant des 
examens pour l'enregistrement et l'évaluation de la parole et de 
la respiration; batteries, blocs-piles, boîtiers de batterie et 
chargeurs de batterie pour les électrodes et les processeurs de 
neurostimulation; interfaces de matériel informatique; appareils 
de diagnostic et de commande pour les systèmes d'implants 
médicaux, nommément appareils d'étalonnage et de réglage 
électronique pour l'étalonnage et le réglage de systèmes 
d'implants laryngés à usage médical. (2) Implants laryngés; 
implants constitués d'électrodes de stimulation; implants  
constitués d'actionneurs mécaniques; électrodes à usage 
médical; électrodes implantables à usage médical; électrodes et 
processeurs de stimulation du larynx; instruments chirurgicaux 
pour la pose d'implants laryngés; télémètres à usage médical; 
appareils de diagnostic pour systèmes d'implants médicaux, 
nommément appareils d'examen médical pour observer les 
réactions des muscles et des nerfs et mesurer l'impédance des 
tissus et des appareils; toutes les marchandises susmentionnées 
sont conçues pour être utilisées avec des systèmes d'implants 
laryngés. (3) Livres, revues, catalogues, guides, livrets, 
brochures, prospectus d'information, feuillets d'information, livres 
de formation, feuilles d'examen et d'évaluation et bulletins 
d'information, tous imprimés, dans les domaines de 
l'enseignement et de la formation concernant le développement 
et la rééducation de la parole et de la respiration. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation médicale 
dans les domaines de la chirurgie ainsi que de la rééducation, du 
développement et de la thérapie visant la parole et la respiration. 
(2) Offre d'un site Web d'information sur les implants laryngés, le 
développement, la thérapie et la rééducation visant la parole et 
la respiration; services de rééducation de la parole et de la 
respiration. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,336 en 
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liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,626,867. 2013/05/08. SBC Sidestep Business Coaching Corp., 
50 - 1480 Foster Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
3X7

SERVICES: Business coaching and consulting services in the 
fields of business management, business strategies, and 
business development; Business plan development; Educational 
services, training services and conducting and facilitating 
seminars and conferences in the fields of business management, 
business strategies, and business development. Used in 
CANADA since at least October 2009 on services.

SERVICES: Services de coaching et consultation en affaires 
dans les domaines de la gestion des affaires, des stratégies 
d'affaires et de la prospection; élaboration de plans d'affaires; 
services éducatifs, services de formation ainsi que tenue et 
animation de séminaires et de conférences dans les domaines 
de la gestion des affaires, des stratégies d'affaires et de la 
prospection. Employée au CANADA depuis au moins octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,627,239. 2013/05/17. Covidien LP, 15 Hampshire Street, 
Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KENDALL
GOODS: Medical instruments, namely, medical and veterinary 
intravenous needles, catheters, connector valves, connector 
valve closures and components thereof. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,377 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments médicaux, nommément aiguilles 
intraveineuses médicales et vétérinaires, cathéters, valves de 
raccord, obturateurs de valves de raccord et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/782,377 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,627,348. 2013/05/21. Dominik Pagacz, 2552 Rome, Brossard, 
QUEBEC J4Y 1R1

SERVICES: Theatrical and Motion Picture production. Used in 
CANADA since March 12, 2013 on services.

SERVICES: Production de pièces de théâtre et de films. 
Employée au CANADA depuis 12 mars 2013 en liaison avec les 
services.

1,627,451. 2013/05/21. Internet Shopping Outlet, LLC, 39 
Broadway, Suite 2030, New York, NY  10006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SHOPLET
SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail 
and wholesale distribution of general consumer and commercial 
goods, all in the field of office and business supplies and office 
and business furniture; computerized searching, ordering and 
on-line retail and wholesale distributorship services featuring 
goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; providing 
access to on-line directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available on a global 
computer network, all in the field of office and business supplies 
and office and business furniture; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network, all in 
the field of office and business supplies and office and business 
furniture; providing an on-line searchable database for the sale 
of goods and services of others, all in the field of office and 
business supplies and office and business furniture; database 
aggregation, integration and management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche informatisée, de commande 
ainsi que distribution au détail et en gros en ligne de biens de 
consommation et de biens commerciaux généraux, tous dans le 
domaine des fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier 
de bureau ou d'entreprise; services de recherche informatisée, 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 159 April 22, 2015

de commande et de concession (vente au détail et en gros) de 
produits et de services de tiers, tous dans le domaine des 
fourniture de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; offre d'accès à des répertoires, des index et des 
bases de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données disponibles sur un réseau informatique 
mondial, tous dans le domaine des fourniture de bureau et 
d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication 
électronique en ligne, dans le domaine des fourniture de bureau 
et d'entreprise et du mobilier de bureau ou d'entreprise; offre 
d'une base de données consultable en ligne pour la vente de 
produits et services de tiers, tous dans le domaine des fourniture 
de bureau et d'entreprise et du mobilier de bureau ou 
d'entreprise; services d'agrégation, d'intégration et de gestion de 
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,627,515. 2013/05/21. Global Brand Management AG, 
Malzgasse 15, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Our sign is a promise
SERVICES: (1) Packaging of articles for transportation, 
warehousing, transport of passengers and goods by air, road, 
rail and boat, travel arrangement, arrangement of tourist 
services, sightseeing, escorting of travellers, leasing of aircraft 
and vehicles, namely cars, trucks, rail cars, boats, motorcycles; 
leasing of garages and aircraft hangars; travel reservation; 
providing information in the area of transportation. (2) Providing 
of training, entertainment, sporting and cultural activities, namely 
arranging and conducting exhibitions, seminars, conferences, 
symposiums and conventions in the field of travel. (3) Providing 
of food and drink, namely restaurant services, bar services, 
airport lounge services; Providing temporary accommodation, 
namely hotel, motel services, airport lounge services, hosting in 
airplanes, namely steward services; rental of meeting rooms. 
Used in CANADA since 2011 on services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 27, 2012 under No. 625308 on 
services.

SERVICES: (1) Emballage d'articles pour le transport, 
entreposage, transport de passagers et de marchandises par 
avion, par voie terrestre, par train et par bateau, organisation de 
voyages, organisation de services de tourisme, visites 
touristiques, accompagnement de voyageurs, location 
d'aéronefs et de véhicules, nommément de voitures, de 
camions, de wagons, de bateaux, de motos; location de garages 
et de hangars à avions; réservation de voyages; diffusion 
d'information dans le domaine du transport. (2) Offre de 
formation, de divertissement, d'activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de séminaires, 
de conférences, de colloques et de congrès dans le domaine du 
voyage. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de bar, services de salon-bar 
d'aéroport; offre d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel et de motel, services de salon-bar d'aéroport, 
services d'accueil dans les avions, nommément services d'agent 
de bord; location de salles de réunion. Employée au CANADA 

depuis 2011 en liaison avec les services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
27 janvier 2012 sous le No. 625308 en liaison avec les services.

1,627,846. 2013/05/16. Vision Source L.P., (a Texas limited 
partnership comprising Vision Source Management L.L.C., a 
Texas limited liability company, its general partner, 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

GOODS: Optician and optometry services, dentistry services, 
orthodontic services, reconstructive dentistry services, and 
cosmetic dentistry services. Priority Filing Date: November 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,790 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under 
No. 4,632,934 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Services d'opticien et d'optométrie, services de 
dentisterie, services d'orthodontie, services de dentisterie 
reconstructive et services de dentisterie cosmétique. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,790 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4,632,934 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,628,196. 2013/05/24. Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., 
Suite 1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUTRIÉ
GOODS: Dietary liquid supplements, namely, dietary liquid 
supplements containing vitamins and minerals, liquid herbal 
supplements for boosting energy, dietary liquid supplements for 
weight loss purposes, dietary liquid supplements for weight 
management, liquid herbal supplements for weight management, 
and dietary liquid supplements containing protein, for general 
health and well-being and for promoting weight loss and weight 
management. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods. Priority Filing Date: December 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,373 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 
4,589,456 on goods.
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PRODUITS: Suppléments alimentaires liquides, nommément
suppléments alimentaires liquides contenant des vitamines et 
des minéraux, suppléments liquides à base de plantes pour 
augmenter l'énergie, suppléments alimentaires liquides pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires liquides 
pour la gestion du poids, suppléments liquides à base de plantes 
pour la gestion du poids, et suppléments alimentaires liquides 
contenant des protéines, pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour favoriser la perte de poids et la gestion du poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
28 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812,373 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 août 2014 sous le No. 4,589,456 en liaison avec les 
produits.

1,628,201. 2013/05/24. Nutrie, LLC, 8501 East Princess Rd., 
Suite 1000, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKINNÉ
GOODS: Dietary liquid supplements, namely, dietary liquid 
supplements for weight management, liquid herbal supplements 
for weight management, dietary liquid supplements containing 
vitamins and minerals, and dietary liquid supplements for general 
health and well-being. Used in CANADA since at least as early 
as January 2013 on goods. Priority Filing Date: December 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/812,362 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,602,208 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires liquides, nommément 
suppléments alimentaires liquides pour la gestion du poids, 
suppléments liquides à base de plantes pour la gestion du poids, 
suppléments alimentaires liquides contenant des vitamines et 
des minéraux ainsi que suppléments alimentaires liquides pour 
la santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 28 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/812,362 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 
sous le No. 4,602,208 en liaison avec les produits.

1,628,213. 2013/05/27. Ming-Ling Tsay, 13 Trimble Court, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3N 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

GOODS: (1) Electronic publications, namely, books, textbooks, 
exercise books, work books, hand-outs, picture dictionaries, 
pictures and images, info-graphics, graphs, tables, charts, 
phonetic SMART CHART, story books, audio, visual elements, 
all for use in the fields of language learning, language teaching, 
guidance, review, and practice. (2) Paper goods and printed 
matter, namely, tables, periodical publications, booklets, 
textbooks, exercise books, playbooks, workbooks, hand-outs, 
children's activity books, children's storybooks, comics, comic 
strips, diagrams, charts, phonetic SMART CHART, pictures, 
photographs, picture dictionaries, picture books, flash cards, 
educational kits and school writing books, a l l  specifically 
pertaining to foreign language education. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting classes, research, 
providing courses of instruction, field trips, tutoring, in the fields 
of English-as-a-second-language and foreign language 
education. (2) Student exchange services. (3) Translation 
services. (4) Providing online non-downloadable electronic 
resources and language learning materials, namely, desktop 
publishing, digital media, video, audio, and multi-media formats. 
Used in CANADA since at least as early as November 27, 2002 
on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels scolaires, cahiers d'écriture, cahiers d'exercices, 
documentation, dictionnaires illustrés, photos et images, 
documents infographiques, graphiques, tableaux, diagrammes, 
tableaux phonétiques, livres de contes ainsi qu'éléments audio 
et visuels, tous pour utilisation dans les domaines de 
l'apprentissage des langues, de l'enseignement des langues, de 
l'orientation, de la révision et de la pratique. (2) Articles en papier 
et imprimés, nommément tableaux, périodiques, livrets, manuels 
scolaires, cahiers d'écriture, livres de jeux, cahiers d'exercices, 
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documentation, livres d'activités pour enfants, livres de contes 
pour enfants, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
diagrammes, tableaux phonétiques, images, photos, 
dictionnaires illustrés, livres d'images, cartes éclair, trousses 
éducatives et cahiers d'écriture pour l'école, ayant tous trait à 
l'enseignement de langues étrangères. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, recherche ainsi qu'offre 
de cours, de sorties éducatives et de tutorat dans les domaines 
de l'enseignement de l'anglais langue seconde et de langues 
étrangères. (2) Services d'échange d'étudiants. (3) Services de 
traduction. (4) Offre de matériel d'apprentissage des langues et 
de ressources électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément par éditique ou en format numérique, vidéo, audio 
ou multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 novembre 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,628,250. 2013/05/27. Dentec Safety Specialists Inc., 100 Harry 
Walker Parkway North, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DENTEC
GOODS: (1) First aid kits. (2) Sunscreen. (3) Insect repellants. 
(4) Bottle pods/holders. (5) Head protectors, namely hardhats. 
SERVICES: Sale and distribution of safety products, namely 
protective clothing, back supports, elbow supports and wraps, 
knee protection equipment, namely knee pads and knee shields, 
ankle protection equipment, namely ankle braces and neoprene 
ankle supports, safety glasses, safety goggles, face shields, 
harnesses, lanyards, belts, head protectors, namely hardhats, 
ear plugs, ear bands, ear muffs, respirator masks and cartridges. 
Used in CANADA since March 2004 on services; March 2006 on 
goods (5); March 2010 on goods (3); January 2011 on goods (1); 
July 2011 on goods (2); April 2013 on goods (4).

PRODUITS: (1) Trousses de premiers soins. (2) Écran solaire. 
(3) Insectifuges. (4) Porte-bouteilles. (5) Protecteurs de tête, 
nommément casques. SERVICES: Vente et distribution de 
produits de sécurité, nommément de vêtements de protection, 
de supports dorsaux, de supports et de bandages pour coudes, 
d'équipement de protection pour genoux, nommément de 
genouillères et de protège-genoux, d'équipement de protection 
pour chevilles, nommément de protège-chevilles et de 
chevillères en élastomère synthétique, de lunettes de sécurité, 
de lunettes de protection, d'écrans faciaux, de harnais, de 
cordons, de ceintures, de protecteurs de tête, nommément de 
casques, de bouchons d'oreilles, de bandeaux pour les oreilles, 
de cache-oreilles, de respirateurs et de cartouches. Employée
au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les services; 
mars 2006 en liaison avec les produits (5); mars 2010 en liaison 
avec les produits (3); janvier 2011 en liaison avec les produits 
(1); juillet 2011 en liaison avec les produits (2); avril 2013 en 
liaison avec les produits (4).

1,628,272. 2013/05/27. Coupons.com Incorporated, a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain View, California, 
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

KITCHME
GOODS: Downloadable computer software for providing 
shopping lists for consumer packaged goods in which items are 
associated with store specials, coupons and/or personalized 
recommendations for recipes; Downloadable computer software 
for displaying grocery deals, specials and/or coupons in 
association with personalized recommendations for recipes and 
other consumer packaged goods; Downloadable computer 
software for tracking consumer meal preparation and shopping 
decisions relating to consumer packaged goods. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for providing shopping lists for consumer packaged 
goods in which items are associated with locally available in-
store specials and coupons and with personalized 
recommendations for recipes; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for matching locally available 
grocery deals with personalized recommendations for recipes 
and other consumer packaged goods; Providing temporary use 
of non-downloadable computer software for tracking consumer 
meal preparation and shopping decisions relating to consumer 
packaged goods. Priority Filing Date: November 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,206 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 
under No. 4,593,567 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable pour l'offre de listes d'achat 
de biens de consommation emballés lesquels sont associés à 
des spéciaux en magasin, à des bons de réduction et/ou à des 
recommandations personnalisées de recettes; logiciel 
téléchargeable pour l'affichage de soldes, de spéciaux et/ou de 
bons de réduction d'épiceries relativement à des 
recommandations personnalisées de recettes et autres biens de 
consommation emballés; logiciel téléchargeable pour suivre la 
préparation de repas et les décisions de magasinage des 
consommateurs concernant les biens de consommation 
emballés. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour l'offre de listes d'achat de biens de 
consommation emballés lesquels sont associés à des spéciaux 
en magasin et à des bons de réduction offerts à l'échelle locale 
ainsi qu'à des recommandations personnalisées de recettes; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
faire correspondre des soldes locaux d'épicerie avec des 
recommandations personnalisées de recettes et autres biens de 
consommation emballés; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour suivre la préparation de repas et 
les décisions de magasinage des consommateurs concernant 
les biens de consommation emballés. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,206 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous 
le No. 4,593,567 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,628,689. 2013/05/29. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDLOCK
GOODS: Ironmongery, namely, small items of metal hardware, 
namely, clamps, screws, crampons, hinges, locks, latches, 
fasteners, rivets, connectors, washers, nails, pins, nuts, brackets 
and bolts, metal slings, metal wire ropes, metal chains, metal 
rings, metal carabiners and metal lifting hooks; mining machines 
and construction machines, namely, rock crushing machines; 
lifting machines and lifting apparatus, namely, lifting cranes; 
lifting tools, namely, lifting claws, lifting gears and lifting tongs 
specifically designed for lifting heavy industrial machinery and 
parts thereof. Priority Filing Date: December 27, 2012, Country: 
SWEDEN, Application No: 2012/09344 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Quincaillerie de bâtiment, nommément petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, 
crampons, charnières, serrures, loquets, attaches, rivets, 
raccords, rondelles, clous, broches, écrous, supports et boulons, 
élingues en métal, câbles en métal, chaînes en métal, anneaux 
en métal, mousquetons en métal et crochets de levage en métal; 
machines d'exploitation minière et machines de construction, 
nommément machines de concassage de pierres; machines de 
levage et appareils de levage, nommément grues; outils de 
levage, nommément griffes de levage, mécanismes de levage et 
pinces de levage conçus spécifiquement pour le levage de 
machinerie industrielle lourde, ainsi que pièces connexes. Date
de priorité de production: 27 décembre 2012, pays: SUÈDE, 
demande no: 2012/09344 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,628,763. 2013/05/30. Climax Holdings Pty Limited, C/-
Henderson Solicitors, PO Box 29, Thornleigh, NSW, 2120, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MILKADAMIA
GOODS: Nut milk, nut milk drinks and dairy substitutes, namely, 
butter substitutes, cheese substitutes; nut-based food products, 
namely, nut-based snack foods; nut milk based coffee creamers, 
yoghurts, cheese, tofu, thickened cream; milk and milk products, 
none of these products containing chocolate or cocoa; nut-based 
food products, namely, nut-based snack bars, nut-based 
spreads; breakfast preparations, namely breakfast cereals, none 

of these products containing chocolate or cocoa. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 06, 2011 under No. 1380736 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lait de noix, boissons à base de lait de noix et 
succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de 
beurre, substituts de fromage; produits alimentaires à base de 
noix, nommément grignotines à base de noix; colorants à café à 
base de lait de noix, yogourts, fromage, tofu, crème épaissie; lait 
et produits laitiers, aucun de ces produits ne contenant de 
chocolat ni de cacao; produits alimentaires à base de noix, 
nommément barres-collations à base de noix, tartinades à base 
de noix; produits de déjeuner, nommément céréales de 
déjeuner, aucun de ces produits ne contenant de chocolat ni de 
cacao. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 décembre 2011 
sous le No. 1380736 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,628,865. 2013/05/30. Machine Zone, Inc., 555 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California, 94301, 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

GAME OF WAR - FIRE AGE
GOODS: Downloadable video game software for use on wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; computer services, 
namely, creating an online community in the field of gaming and 
computer gaming for users to participate in competitions, 
showcase their skills, get feedback from their peers, form virtual 
communities, engage in social networking, and improve their 
talent; providing a website featuring non-downloadable software 
tools for use in tracking performance of computer games. (2) 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable computer games; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable interactive 
computer games. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/935,596 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4,585,609 on goods and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
dans les domaines des jeux et des jeux informatiques permettant 
aux utilisateurs de prendre part à des compétitions, de 
démontrer leurs compétences, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'améliorer leurs compétences; offre d'un 
site Web présentant des outils logiciels non téléchargeables 
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permettant le suivi de la performance de jeux informatiques. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques interactifs non téléchargeables. Date de 
priorité de production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/935,596 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous 
le No. 4,585,609 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,628,872. 2013/05/30. Groupe de Sécurité Garda s.e.n.c, 1390, 
rue Barré, Montréal, QUÉBEC H3C 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

INDICATEUR DE TALENTS
SERVICES: Consultations en ressources humaines; Logiciels 
modèle SaaS en ressources humaines servant à l'orientation de 
carrière, nommément application dans le domaine de la sécurité 
et du recrutement accessible via un site internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting related to human resources; SaaS-style 
human resources software for career conselling, namely 
application in the fields of security and recruitment, accessible 
via Internet site. Proposed Use in CANADA on services.

1,628,873. 2013/05/30. Groupe de Sécurité Garda s.e.n.c, 1390, 
rue Barré, Montréal, QUÉBEC H3C 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

TALENT INDICATOR
SERVICES: Consultations en ressources humaines; Logiciels 
modèle SaaS en ressources humaines servant à l'orientation de 
carrière, nommément application dans le domaine de la sécurité 
et du recrutement accessible via un site internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting related to human resources; SaaS-style 
human resources software for career conselling, namely 
application in the fields of security and recruitment, accessible 
via Internet site. Proposed Use in CANADA on services.

1,628,964. 2013/05/31. 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. The letters N, 
T, T, O and the bottom portion of the letter I are all blue.  The top 
portion of the letter I is orange.

GOODS: Incontinence diapers; Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, namely, isosorbide dinitrate, tulobuterol, 
anaesthetics, bisoprolol; Adhesive tapes for catheter fixing; 
Sheet-like adhesive tapes for medical purposes; Other adhesive 
tapes for medical purposes; Tapes for medical purposes; 
Adhesive plasters; Bandages for dressings; Diapers; Electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, computer printers; 
Computer programs, namely, software for printing labels; 
Resistance wires, namely, electric wires; Electrodes; Printed 
circuit boards; Power distribution or control machines and 
apparatus, namely, power switches; Electric conductors, namley, 
electric wires, electric cables; Batteries and cells, namely, 
general purpose batteries; Gloves for medical purposes; 
Adhesive supporters for medical purposes, namely, athletic tape, 
adhesive tape; supportive bandages; filters for drinking water; 
Membrane module for water purifying apparatus, namely, 
filtering materials, namely, reverse osmosis membranes used in 
water purification; filtration materials, namely, ultra filtration 
membranes used in water purification; filtration materials, 
namely, micro filtration membrane used in water purification; 
Membrane module for purification system of drainage, sewage, 
namely, filtering materials, namely, reverse osmosis membranes 
used in waste water purification; filtration materials, namely, ultra 
filtration membranes used in waste water purification; filtration 
materials, namely, micro filtration membrane used in waste water 
purification; Waste water treatment tanks [for industrial 
purposes]; Septic tanks [for industrial purposes]; Water purifying 
apparatus, namely, industrial water purifiers, tap water purifiers; 
Membrane module for seawater desalination apparatus, namely, 
filtering materials, namely, reverse osmosis membranes used in 
sea water purification; Coated plastic film for the nursery, 
namely, plastic sheeting for agricultural purposes; Optical films 
for LCD, namely, polarizing films for liquid crystal displays; 
polarizing film with viewing angle compensation film; polarizing 
conversion films for liquid crystal displays; combination 
retardation and polarizing films for liquid crystal displays; optical 
film, namely, polarizing films for liquid crystal displays; polarizing 
film with viewing angle compensation film; polarizing conversion 
films for liquid crystal displays; combination retardation and 
polarizing films for liquid crystal displays; Adhesive tapes (not for 
medical and household use); Insulating tapes; Electrical 
insulating materials, namely, polyester adhesive tapes for 
electrical insulation; polyimide adhesive tapes for electrical 
insulation; Plastic film other than for wrapping, namely, ultrahigh-
molecular weight porous polyethylene film; Film sheets which 
stuck on window glass, namely, adhesive film strips for use on 
windows and glass to moderate temperature; adhesive film 
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sheets for use on windows and glass to moderate temperature; 
Plastic sheets; Rubber [raw or semi-worked]; Adhesive tape to 
protect the surface, namely, surface protection adhesive tapes 
for electric devices; Adhesive tape to repair the pipe, namely, 
fluoroplastic tape for pipe seal; Plastic semi-worked products for 
use in manufacture, namely, plastic film for industrial purpose, 
adhesive tapes, mechanical seals, general purpose sealants, 
unprocessed plastics, optical plastics, optical films, resin 
membranes, unprocessed artificial resin; Seals, namely, sealing 
compounds for fulfilling the void between the parts of an 
automobile (excluding tires), home electrics appliances, furniture 
and building interior; Water-tight, airtight and soundproof 
insulation materials for home appliances; Water-tight, airtight, 
soundproof and insulation sealing materials for automobiles, 
namely, formed rubber for automobile sealing use; Waterproof 
tapes for buildings, namely, water proofing adhesive sheet or 
tapes for house construction; Transparent electrical films for 
touch panel; Tapes for semiconductor processing, namely, 
underfill tapes for semiconductor encapsulation. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres N, T, T, O et la partie inférieure de la 
lettre I sont bleues. La partie supérieure de la lettre I est orange.

PRODUITS: Couches pour incontinents; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément 
dinitrate d'isosorbide, tulobutérol, anesthésiques, bisoprolol; 
rubans adhésifs pour la fixation de cathéters; rubans adhésifs en 
feuilles à usage médical; autres rubans adhésifs à usage 
médical; rubans à usage médical; pansements adhésifs; 
bandages pour pansements; couches; machines et appareils 
électroniques, ainsi que pièces connexes, nommément 
imprimantes; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour l'impression d'étiquettes; fils de résistance, nommément fils 
électriques; électrodes; cartes de circuits imprimés; machines et 
appareils de distribution ou de commande de puissance, 
nommément interrupteurs d'alimentation; conducteurs 
électriques, nommément, fils électriques, câbles électriques; 
batteries et piles, nommément piles et batteries à usage général; 
gants à usage médical; supports adhésifs à usage médical, 
nommément ruban adhésif de sport, ruban adhésif; bandages de 
maintien; filtres à eau potable; module de membrane pour les 
appareils de purification d'eau, nommément matériaux filtrants, 
nommément membranes d'osmose inverse pour la purification 
de l'eau; matières filtrantes, nommément membranes 
d'ultrafiltration pour la purification de l'eau; matières filtrantes, 
nommément membrane de microfiltration pour la purification de 
l'eau; module de membrane pour les systèmes de purification 
d'eaux usées, d'eaux d'égout, nommément matériaux filtrants, 
nommément membranes d'osmose inverse pour la purification 
des eaux usées; matières filtrantes, nommément membranes 
d'ultrafiltration pour la purification des eaux usées; matières 
filtrantes, nommément membrane de microfiltration pour la 
purification des eaux usées; réservoirs de traitement des eaux 
usées [à usage industriel]; fosses septiques [à usage industriel]; 
appareils de purification d'eau, nommément épurateurs d'eau 
industrielle, purificateurs d'eau du robinet; module de membrane 
pour appareils de dessalement de l'eau de mer, nommément 
matériaux filtrants, nommément membranes d'osmose inverse 
pour la purification de l'eau de mer; film plastique enduit pour 
pépinières, nommément feuilles de plastique à usage agricole; 
films optiques pour afficheurs ACL, nommément films polarisants 

pour écrans à cristaux liquides; film polarisant avec film de 
compensation d'angle de prise de vue; films de conversion 
polarisants pour écrans à cristaux liquides; combinaisons de 
films de retardement et de films polarisants pour les écrans à 
cristaux liquides; film optique, nommément films polarisants pour 
écrans à cristaux liquides; film polarisant avec film de 
compensation d'angle de prise de vue; films de conversion 
polarisants pour écrans à cristaux liquides; combinaisons de film 
de retardement et de film polarisant pour écrans à cristaux 
liquides; rubans adhésifs (à usage autre que médical et 
domestique); rubans isolants; matériaux d'isolation électrique, 
nommément rubans adhésifs en polyester pour l'isolation 
électrique; rubans adhésifs en polyimide pour l'isolation 
électrique; film plastique non conçu pour l'emballage, 
nommément film de polyéthylène de masse moléculaire très 
élevée; film en feuille qui colle sur du verre à vitre, nommément 
bandelettes adhésives de film pour utilisation sur des fenêtres et 
du verre pour modérer la température; feuilles de film adhésif 
pour utilisation sur des fenêtres et du verre pour modérer la 
température; feuilles de plastique; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; 
ruban adhésif pour protéger les surfaces, nommément rubans 
adhésifs de protection de surface pour appareils électriques; 
ruban adhésif pour réparer les tuyaux, nommément ruban en 
plastique fluoré pour étanchéifier des tuyaux; produits semi-
ouvrés en plastique pour la fabrication, nommément film 
plastique à usage industriel, rubans adhésifs, joints mécaniques, 
produits d'étanchéité à usage général, matières plastiques à 
l'état brut, plastiques optiques, films optiques, membranes de 
résine, résine artificielle à l'état brut; produits d'étanchéité, 
nommément composés d'étanchéité pour remplir l'espace entre 
les pièces d'automobiles (sauf les pneus), les appareils 
électroménagers, le mobilier et l'intérieur des bâtiments; 
matériaux d'étanchéité à l'eau et à l'air et d'insonorisation pour 
appareils électroménagers; matériaux d'étanchéité à l'eau et à 
l'air ainsi que d'insonorisation et d'isolation pour automobiles, 
nommément caoutchouc formé pour étanchéifier une 
automobile; rubans imperméables pour bâtiments, nommément 
feuilles ou rubans adhésifs imperméabilisants pour la 
construction de maisons; films électriques transparents pour 
écrans tactiles; rubans pour le traitement des semi-conducteurs, 
nommément rubans de remplissage pour l'encapsulation de 
semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,628,970. 2013/05/31. 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

GOODS: Incontinence diapers; Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, namely, isosorbide dinitrate, tulobuterol, 
anaesthetics, bisoprolol; Adhesive tapes for catheter fixing; 
Sheet-like adhesive tapes for medical purposes; Other adhesive 
tapes for medical purposes; Tapes for medical purposes; 
Adhesive plasters; Bandages for dressings; Diapers; Electronic 
machines, apparatus and their parts, namely, computer printers; 
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Computer programs, namely, software for printing labels; 
Resistance wires, namely, electric wires; Electrodes; Printed 
circuit boards; Power distribution or control machines and 
apparatus, namely, power switches; Electric conductors, namley, 
electric wires, electric cables; Batteries and cells, namely, 
general purpose batteries; Gloves for medical purposes; 
Adhesive supporters for medical purposes, namely, athletic tape, 
adhesive tape; supportive bandages; filters for drinking water; 
Membrane module for water purifying apparatus, namely, 
filtering materials, namely, reverse osmosis membranes used in 
water purification; filtration materials, namely, ultra filtration 
membranes used in water purification; filtration materials, 
namely, micro filtration membrane used in water purification; 
Membrane module for purification system of drainage, sewage, 
namely, filtering materials, namely, reverse osmosis membranes 
used in waste water purification; filtration materials, namely, ultra 
filtration membranes used in waste water purification; filtration 
materials, namely, micro filtration membrane used in waste water 
purification; Waste water treatment tanks [for industrial 
purposes]; Septic tanks [for industrial purposes]; Water purifying 
apparatus, namely, industrial water purifiers, tap water purifiers; 
Membrane module for seawater desalination apparatus, namely, 
filtering materials, namely, reverse osmosis membranes used in 
sea water purification; Coated plastic film for the nursery, 
namely, plastic sheeting for agricultural purposes; Optical films 
for LCD, namely, polarizing films for liquid crystal displays; 
polarizing film with viewing angle compensation film; polarizing 
conversion films for liquid crystal displays; combination 
retardation and polarizing films for liquid crystal displays; optical 
film, namely, polarizing films for liquid crystal displays; polarizing 
film with viewing angle compensation film; polarizing conversion 
films for liquid crystal displays; combination retardation and 
polarizing films for liquid crystal displays; Adhesive tapes (not for 
medical and household use); Insulating tapes; Electrical 
insulating materials, namely, polyester adhesive tapes for 
electrical insulation; polyimide adhesive tapes for electrical 
insulation; Plastic film other than for wrapping, namely, ultrahigh-
molecular weight porous polyethylene film; Film sheets which 
stuck on window glass, namely, adhesive film strips for use on 
windows and glass to moderate temperature; adhesive film 
sheets for use on windows and glass to moderate temperature; 
Plastic sheets; Rubber [raw or semi-worked]; Adhesive tape to 
protect the surface, namely, surface protection adhesive tapes 
for electric devices; Adhesive tape to repair the pipe, namely, 
fluoroplastic tape for pipe seal; Plastic semi-worked products for 
use in manufacture, namely, plastic film for industrial purpose, 
adhesive tapes, mechanical seals, general purpose sealants, 
unprocessed plastics, optical plastics, optical films, resin 
membranes, unprocessed artificial resin; Seals, namely, sealing 
compounds for fulfilling the void between the parts of an 
automobile (excluding tires), home electrics appliances, furniture 
and building interior; Water-tight, airtight and soundproof 
insulation materials for home appliances; Water-tight, airtight, 
soundproof and insulation sealing materials for automobiles, 
namely, formed rubber for automobile sealing use; Waterproof 
tapes for buildings, namely, water proofing adhesive sheet or 
tapes for house construction; Transparent electrical films for 
touch panel; Tapes for semiconductor processing, namely, 
underfill tapes for semiconductor encapsulation. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches pour incontinents; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément 

dinitrate d'isosorbide, tulobutérol, anesthésiques, bisoprolol; 
rubans adhésifs pour la fixation de cathéters; rubans adhésifs en 
feuilles à usage médical; autres rubans adhésifs à usage 
médical; rubans à usage médical; pansements adhésifs; 
bandages pour pansements; couches; machines et appareils 
électroniques, ainsi que pièces connexes, nommément 
imprimantes; programmes informatiques, nommément logiciels 
pour l'impression d'étiquettes; fils de résistance, nommément fils 
électriques; électrodes; cartes de circuits imprimés; machines et 
appareils de distribution ou de commande de puissance, 
nommément interrupteurs d'alimentation; conducteurs 
électriques, nommément, fils électriques, câbles électriques; 
batteries et piles, nommément piles et batteries à usage général;
gants à usage médical; supports adhésifs à usage médical, 
nommément ruban adhésif de sport, ruban adhésif; bandages de 
maintien; filtres à eau potable; module de membrane pour les 
appareils de purification d'eau, nommément matériaux filtrants, 
nommément membranes d'osmose inverse pour la purification 
de l'eau; matières filtrantes, nommément membranes 
d'ultrafiltration pour la purification de l'eau; matières filtrantes, 
nommément membrane de microfiltration pour la purification de 
l'eau; module de membrane pour les systèmes de purification 
d'eaux usées, d'eaux d'égout, nommément matériaux filtrants, 
nommément membranes d'osmose inverse pour la purification 
des eaux usées; matières filtrantes, nommément membranes 
d'ultrafiltration pour la purification des eaux usées; matières 
filtrantes, nommément membrane de microfiltration pour la 
purification des eaux usées; réservoirs de traitement des eaux 
usées [à usage industriel]; fosses septiques [à usage industriel]; 
appareils de purification d'eau, nommément épurateurs d'eau 
industrielle, purificateurs d'eau du robinet; module de membrane 
pour appareils de dessalement de l'eau de mer, nommément 
matériaux filtrants, nommément membranes d'osmose inverse 
pour la purification de l'eau de mer; film plastique enduit pour 
pépinières, nommément feuilles de plastique à usage agricole; 
films optiques pour afficheurs ACL, nommément films polarisants 
pour écrans à cristaux liquides; film polarisant avec film de 
compensation d'angle de prise de vue; films de conversion 
polarisants pour écrans à cristaux liquides; combinaisons de 
films de retardement et de films polarisants pour les écrans à 
cristaux liquides; film optique, nommément films polarisants pour 
écrans à cristaux liquides; film polarisant avec film de 
compensation d'angle de prise de vue; films de conversion 
polarisants pour écrans à cristaux liquides; combinaisons de film 
de retardement et de film polarisant pour écrans à cristaux 
liquides; rubans adhésifs (à usage autre que médical et 
domestique); rubans isolants; matériaux d'isolation électrique, 
nommément rubans adhésifs en polyester pour l'isolation 
électrique; rubans adhésifs en polyimide pour l'isolation 
électrique; film plastique non conçu pour l'emballage, 
nommément film de polyéthylène de masse moléculaire très 
élevée; film en feuille qui colle sur du verre à vitre, nommément 
bandelettes adhésives de film pour utilisation sur des fenêtres et 
du verre pour modérer la température; feuilles de film adhésif 
pour utilisation sur des fenêtres et du verre pour modérer la 
température; feuilles de plastique; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; 
ruban adhésif pour protéger les surfaces, nommément rubans 
adhésifs de protection de surface pour appareils électriques; 
ruban adhésif pour réparer les tuyaux, nommément ruban en 
plastique fluoré pour étanchéifier des tuyaux; produits semi-
ouvrés en plastique pour la fabrication, nommément film 
plastique à usage industriel, rubans adhésifs, joints mécaniques, 
produits d'étanchéité à usage général, matières plastiques à 
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l'état brut, plastiques optiques, films optiques, membranes de 
résine, résine artificielle à l'état brut; produits d'étanchéité, 
nommément composés d'étanchéité pour remplir l'espace entre 
les pièces d'automobiles (sauf les pneus), les appareils 
électroménagers, le mobilier et l'intérieur des bâtiments; 
matériaux d'étanchéité à l'eau et à l'air et d'insonorisation pour 
appareils électroménagers; matériaux d'étanchéité à l'eau et à 
l'air ainsi que d'insonorisation et d'isolation pour automobiles, 
nommément caoutchouc formé pour étanchéifier une 
automobile; rubans imperméables pour bâtiments, nommément 
feuilles ou rubans adhésifs imperméabilisants pour la 
construction de maisons; films électriques transparents pour 
écrans tactiles; rubans pour le traitement des semi-conducteurs, 
nommément rubans de remplissage pour l'encapsulation de 
semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,629,038. 2013/05/31. Swiss Re Ltd., Mythenquai 50/60, 8002 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Computer software for database management for use 
in the fields of insurance, reinsurance, risk management, risk 
analysis, risk transfer, financial instruments, financial analyses, 
financial forecasting, financial research and asset management; 
computer software platforms executing web applications and 
providing web application services in the fields of insurance and 
reinsurance, risk management, risk analysis, risk transfer 
,financial instruments, financial analyses, financial forecasting, 
financial research and asset management; downloadable 
electronic publications and data, namely newsletters, books, 
booklets, pamphlets, periodicals, written articles, hand outs, 
worksheets, newsletters, bulletins, informational letters, 
brochures, circulars, guides, training manuals and teaching 
materials in the field of insurance, reinsurance, risk 
management, risk analysis, risk transfer, financial instruments, 
financial analyses, financial forecasting, financial research and 
asset management. SERVICES: Business management; 
business administration; business management assistance and 
professional business consulting services; professional business
consulting services relating to risk analysis, risk prevention, risk 

management; business management assistance relating to risk 
analysis, risk prevention, risk management, insurance, 
reinsurance and financial services; inputting, saving and 
processing of information, especially compilation and 
systemization of information into computer databases; 
compilation of statistics; providing office functions, namely 
computer maintenance and computer network maintenance and 
technical support services thereof; Insurance, reinsurance; 
financial services, namely, fiancial advice, financial analyses, 
financial forecasting, financial research, financial asset and 
liability management, trading of financial instruments, securities, 
shares, options and other derivative product, investment and 
funds management services, comprehensive risk management 
services focusing on assets and liabilities and providing 
information and consulting regarding insurance, reinisurance and 
financial services (namely financial advice, financial analyses, 
financial forecasting, financial research, financial asset and 
liability management, trading of financial instruments, securities, 
shares, options and other derivative product, investment and 
funds management services, comprehensive risk management 
services focusing on assets and liabilities); real estate affairs, 
namely real estate brokerage, financial investment in real estate, 
leasing of real estate, and real estate property management; 
consulting and information relating to insurance, reinsurance and 
financial services (namely financial advice, financial analyses, 
financial forecasting, financial research, financial asset and 
liability management, trading of financial instruments, securities, 
shares, options and other derivative product, investment and 
funds management services, comprehensive risk management 
services focusing on assets and liabilities); actuarial services; 
consulting and information in the fields of risk analysis, risk 
modeling, risk transfer and risk management (insurance and 
financial services); insurance claims adjustment and settlement 
services; administration and processing of insurance policies; 
financial consultancy relating to risk analysis, risk prevention, risk 
management; consulting relating to insurance, reinsurance and 
financial services. Priority Filing Date: December 07, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 639,376 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de bases de données pour 
utilisation dans les domaines des assurances, de la 
réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, 
du transfert des risques, des instruments financiers, des 
analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs; plateformes logicielles 
permettant d'exécuter des applications Web et d'offrir des 
services d'applications Web dans les domaines des assurances 
et de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des 
risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des 
analyses financières, des prévisions financières, de la recherche 
financière et de la gestion d'actifs; données et publications 
électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, livres, livrets, dépliants, périodiques, articles, 
documentation, feuilles de travail, bulletins d'information, 
bulletins, lettres d'information, brochures, prospectus, guides, 
manuels de formation et matériel pédagogique dans les 
domaines des assurances, de la réassurance, de la gestion des 
risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des 
instruments financiers, des analyses financières, des prévisions 
financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs. 
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SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
aide à la gestion des affaires et services de consultation 
professionnelle en affaires; services de consultation 
professionnelle en affaires ayant trait à l'analyse des risques, à 
la prévention des risques, à la gestion des risques; aide à la 
gestion des affaires ayant trait à l'analyse des risques, à la 
prévention des risques, à la gestion des risques, aux 
assurances, à la réassurance et aux services financiers; saisie, 
sauvegarde et traitement d'information, en particulier compilation 
et systématisation d'information dans des bases de données; 
compilation de statistiques; offre de tâches administratives, 
nommément maintenance informatique et maintenance de 
réseaux informatiques ainsi que services de soutien technique 
connexes; assurances, réassurance; services financiers, 
nommément conseils financiers, analyses financières, prévisions 
financières, recherche financière, gestions d'actifs et de passifs 
financiers, commerce d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits dérivés, 
services de gestion de placements et de fonds, services de 
gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs ainsi 
qu'offre d'information et de consultation concernant les 
assurances, la réassurance et les services financiers 
(nommément conseils financiers, analyses financières, 
prévisions financières, recherche financière, gestions d'actifs et 
de passifs financiers, commerce d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits 
dérivés, services de gestion de placements et de fonds, services 
de gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs); 
affaires immobilières, nommément courtage immobilier, 
investissement financier dans l'immobilier, crédit-bail immobilier 
et gestion de biens immobiliers; consultation et information ayant 
trait aux assurances, à la réassurance et aux services financiers 
(nommément conseils financiers, analyses financières, 
prévisions financières, recherche financière, gestions d'actifs et 
de passifs financiers, commerce d'instruments financiers, de 
valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres produits 
dérivés, services de gestion de placements et de fonds, services 
de gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs); 
services d'actuariat; consultation et information dans les 
domaines de l'analyse des risques, de la modélisation des 
risques, du transfert des risques et de la gestion des risques 
(assurances et services financiers); services d'estimation et de 
règlement de réclamations d'assurance; administration et 
traitement de polices d'assurance; consultation financière ayant 
trait à l'analyse des risques, à la prévention des risques, à la 
gestion des risques; consultation ayant trait aux assurances, à la 
réassurance et aux services financiers. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
639,376 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,360. 2013/06/03. SÉLECTION DU PÂTISSIER INC., 450,  
2 ième AVENUE, PORTNEUF, QUÉBEC G0A 2Y0

PASTRY SELECTION
PRODUITS: Produits surgelés de haut-de-gamme: (Gâteaux, 
plaques, tortes, coulis, sorbets et verrines). SERVICES: Ventes 
de pâtisseries. Employée au CANADA depuis 14 mars 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: High-end quick-frozen products: (cakes, plates, tortes, 
coulis, sherbets, and verrines). SERVICES: Sale of pastries. 
Used in CANADA since March 14, 2013 on goods and on 
services.

1,629,729. 2013/06/05. Market Track, LLC, 125 High Rock 
Avenue, 1st Floor, Saratoga Springs, New York 12866, 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

PRICEVISION
SERVICES: Analysis of market research data and statistics; 
Collection of market research information; Conducting market 
surveys; Conducting marketing studies; Consumer marketing 
research and consulting related thereto; Market analysis; Market 
analysis and research services; Market assessment services; 
Market reports and studies; Market research; Market research 
and business analyses; Market research and market intelligence 
services; Market research by means of a computer database; 
Market research consultation; Market research services; Market 
research studies; Market segmentation consultation; Market 
study and analysis of market studies; Marketing analysis 
services; Marketing and consulting services in the field of 
promoting and tracking the goods, services, and brands of others 
through all public communication means; Marketing consulting; 
Marketing research services; Marketing services, namely, 
conducting consumer tracking behavior research and consumer 
trend analysis; Marketing services, namely, consumer marketing 
research; Online business research services that allow users to 
obtain market data, analysis, and reports; Preparation of 
business reports; Promoting, advertising and marketing the on-
line databases and electronic publications of others; Providing 
marketing services for others in the form of tracking and 
reporting advertisements placed by retailers in print and other 
forms of media in various markets; Provision of market research 
information; Provision of marketing reports; Statistical 
evaluations of marketing data. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 4282948 on 
services.

SERVICES: Analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; collecte d'information dans le cadre d'études de 
marché; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de 
marché; recherche en marketing grand public ainsi que 
consultation connexe; analyse de marché; services d'analyses et 
d'études de marché; services d'évaluation de marché; rapports 
et études de marché; études de marché; études de marché et 
analyses commerciales; services d'études de marché et 
d'information commerciale; études de marché au moyen d'une 
base de données; consultation en matière d'études de marché; 
services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
matière de segmentation de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
services de marketing et de consultation dans le domaine de la 
promotion et du suivi des produits, des services et des marques 
de tiers par tous les moyens de communication publique;
consultation en matière de marketing; services de recherche en 
marketing; services de marketing, nommément étude des 
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comportements des consommateurs et analyse des habitudes 
de consommation; services de marketing, nommément 
recherche en marketing grand public; services de recherche 
commerciale en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
données, des analyses et des rapports sur les marchés; 
préparation de rapports commerciaux; promotion, publicité et 
marketing des bases de données en ligne et des publications 
électroniques de tiers; offre de services de marketing à des tiers, 
à savoir suivi des publicités de détaillants, imprimées ou autres, 
sur divers marchés ainsi que production de rapports connexes; 
diffusion d'information sur les études de marché; offre de 
rapports de marketing; évaluation stratégique de données de 
marketing. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4282948 en liaison 
avec les services.

1,629,903. 2013/06/06. Europcar International, Société par 
Actions Simplifiée Unipersonnelle, Immeuble Le Mirabeau, 5-6 
Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MOVING YOUR WAY
SERVICES: Car rental; rental of boats; rental of moving vans; 
rental of aircraft; rental of bicycles, motorcycles, camping cars, 
trucks, lorries, vans, coaches, buses, caravans; arranging for car 
rental; arranging for the rental of boats; arranging for the rental of 
moving vans; arranging for the rental of aircrafts; rental of vehicle 
equipment and accessories, namely rental of child seats for 
vehicles, rental of tyre chains for vehicles, rental of trailers for 
vehicles, rental of luggage racks for vehicles, rental of all season 
tyres for vehicles, rental of equipment trolleys for vehicles, rental 
of bike carriers; information and advice relating to all these 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 22, 2012 under No. 10295442 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de voitures; location de bateaux; location 
de fourgons de déménagement; location d'aéronefs; location de 
vélos, de motos, d'autocaravanes, de camions, de camions 
commerciaux, de fourgons, d'autocars, d'autobus, de caravanes; 
organisation de la location de voitures; organisation de la 
location de bateaux; organisation de la location de fourgons de 
déménagement; organisation de l'affrètement d'aéronefs; 
location d'équipement et d'accessoires pour véhicules, 
nommément location de sièges d'enfant pour véhicules, location 
de chaînes d'adhérence pour véhicules, location de remorques 
pour véhicules, location de porte-bagages pour véhicules, 
location de pneus toutes saisons pour véhicules, location de 
chariots d'équipement pour véhicules, location de porte-vélos; 
information et conseils ayant trait à tous ces services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 août 2012 sous le No. 10295442 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,629,921. 2013/06/06. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SUNDAR
As provided by the applicant: The applicant has advised that the 
meaning of the word SUNDAR in Punjabi and Hindi is 
"Beautiful". It does not have a specific meaning into English or 
French.

GOODS: Flour, dry and canned beans; lentils; split peas; dal; 
spices and spice blends; South Asian cooking sauces; Middle 
Eastern cooking sauces; chutneys; frozen prepared desserts, 
refrigerated prepared desserts, ice cream, cakes, pastries, 
cookies; prepared meals, frozen prepared meals, refrigerated 
prepared meals; nut mixes, nut and dried vegetable mixes, dried 
vegetable mixes; tea; fruit juices; cooking oils; cookies and 
crackers; yogurt; milk; cheese. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en pendjabi et 
en hindi SUNDAR est « Beautiful ». Il n'a pas de signification 
particulière en anglais ou en français.

PRODUITS: Farine, haricots secs et en conserve; lentilles; pois 
cassés; dal; épices et mélanges d'épices; sauces pour la cuisine 
de l'Asie du sud; sauces pour la cuisine du Moyen-Orient; 
chutneys; desserts préparés congelés, desserts préparés 
réfrigérés, crème glacée, gâteaux, pâtisseries, biscuits; plats 
préparés, plats préparés congelés, plats préparés réfrigérés; 
mélanges de noix, mélanges de noix et de légumes séchés, 
mélanges de légumes séchés; thé; jus de fruits; huiles de 
cuisson; biscuits et craquelins; yogourt; lait; fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,629,922. 2013/06/06. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

As provided by the applicant: The applicant has advised that the 
meaning of the word SUNDAR in Punjabi and Hindi is 
"Beautiful". It does not have a specific meaning into English or 
French.

GOODS: Flour, dry and canned beans; lentils; split peas; dal; 
spices and spice blends; South Asian cooking sauces; Middle 
Eastern cooking sauces; chutneys; frozen prepared desserts, 
refrigerated prepared desserts, ice cream, cakes, pastries, 
cookies; prepared meals, frozen prepared meals, refrigerated 
prepared meals; nut mixes, nut and dried vegetable mixes, dried 
vegetable mixes; tea; fruit juices; cooking oils; cookies and 
crackers; yogurt; milk; cheese. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en pendjabi et 
en hindi SUNDAR est « Beautiful ». Il n'a pas de signification 
particulière en anglais ou en français.

PRODUITS: Farine, haricots secs et en conserve; lentilles; pois 
cassés; dal; épices et mélanges d'épices; sauces pour la cuisine 
de l'Asie du sud; sauces pour la cuisine du Moyen-Orient; 
chutneys; desserts préparés congelés, desserts préparés 
réfrigérés, crème glacée, gâteaux, pâtisseries, biscuits; plats 
préparés, plats préparés congelés, plats préparés réfrigérés; 
mélanges de noix, mélanges de noix et de légumes séchés, 
mélanges de légumes séchés; thé; jus de fruits; huiles de 
cuisson; biscuits et craquelins; yogourt; lait; fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,928. 2013/06/06. CALZATURIFICIO CARMENS s.p.a., 
Vlale delle Terme 15, 35030 Galzignano Terme (Padova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Clothing, namely, gym shorts, gym suits, gym pants, 
raincoats, shorts, suits, skirts, business suits, trousers, dress 
suits, overalls, overcoats, evening dresses, jackets, working 
clothes, namely, business clothing and dress clothing, jumpers, 
pants, combination suits, top coats, two-piece dresses, body 
shorts, underwear, bathing suits, chemises, sweaters, sport 
shirts, slips, dress shirts, jerseys, namely, team jerseys and 
baseball, hockey, football, soccer, basketball jerseys, corsets, 
pajamas, pullovers, T-shirts, neckties, gloves, scarves, stoles, 
socks, ties, namely, neck-ties, bow ties; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on October 
29, 2007 under No. 1073769 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, pantalons de gymnastique, 
imperméables, shorts, costumes, jupes, complets, pantalons, 
habits, combinaisons, pardessus, robes du soir, vestes, 
vêtements de travail, nommément vêtements de ville et 
vêtements habillés, chasubles, pantalons, ensembles combinés, 
pardessus, deux-pièces, shorts ajustés, sous-vêtements, 
maillots de bain, combinaisons-culottes, vestes de laine, 
chemises sport, slips, chemises habillées, chandails, 
nommément chandails d'équipe ainsi que chandails de baseball, 
de hockey, de football, de soccer et de basketball, corsets, 
pyjamas, pulls, tee-shirts, cravates, gants, foulards, étoles, 
chaussettes, attaches de cou, nommément cravates, noeuds 
papillon; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 octobre 2007 sous le No. 
1073769 en liaison avec les produits.

1,629,967. 2013/06/06. United Technologies Corporation, 1 
Financial Plaza, Hartford, Connecticut 06103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

UNITED TECHNOLOGIES
GOODS: (1) Refrigerants; chemicals for use in heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration equipment and 
installations; fire extinguishing and explosion protection 
compositions, gases, chemicals and compounds; chemical 
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additives, namely, foaming additives as chemical additives for 
use in fire fighting; fire fighting foam; fire retardant chemicals; fire 
fighting chemicals; chemical additives for use in fire 
extinguishing and explosion protection compositions. (2) Valves 
of metal; metal valves for use in life-saving, fire fighting and in 
breathing apparatus; metal cylinders and metal containers for 
storage and transportation of gas, including compressed gas; 
locks, namely door locks; padlocks; metal lockboxes; safes, 
electronic safes, metal security enclosures in the nature of boxes 
for securing keys; keys; parts, components and fittings for all of 
the aforesaid goods. (3) Refrigerant compressors; mechanical 
pumps; diesel pumps, electrical pumps, submersible pumps; 
parts, components and fittings for all of the aforesaid goods. (4) 
Electric and electronic video surveillance installations, namely 
electronic burglar alarms, intrusion alarms, movement detectors, 
vibration detectors, noise detectors, television cameras, and 
photographic cameras for use in surveillance; access control 
equipment, devices, systems and installations, namely card 
readers for security applications; access control equipment, 
devices, systems and installations, electrically and electronically 
actuated door locks; computer hardware and software for 
security, surveillance, access control and identity verification; 
computer hardware; computer hardware and software and 
portable electronic equipment for use with locks, padlocks, door 
locks, lockboxes, metal security enclosures; electronic keys; fire 
alarm, fire alarm control panels, alarm pull stations, strobes, 
sirens, bells, horns, and speakers; emergency signs; call 
stations, namely emergency telephone equipment; intercom 
equipment, namely telephone equipment; electric paging 
equipment, namely, transmitters and pagers; fire and smoke 
detectors; gas detectors; flame detectors; heat detectors; fire 
alarms; electronic hardware and software for remotely monitoring 
environmental conditions and controlling devices within a 
building, facility, grounds, or designated spatial area; marine fire, 
rescue; fire extinguishers, fire suppression and fire extinguishing 
equipment and systems, namely sprinkler systems for fire 
protection; pressure gauges, automatic valves and gas meters 
for use in relation to the monitoring, measuring, charging and 
refilling of containers and cylinders with gas, including 
compressed gas; fire blankets; fire escape ladders; fire hose 
nozzles; fire sprinklers; fire hoses; fire hose reels; fire engines 
and fire trucks; oxygen masks not for medical use; life belts; life 
jackets; life nets; life preservers; life buoys; life-saving rafts; 
water and foam pumping systems for extinguishing fires 
incorporating engines and machines for water pumping in 
connection with water cannons; fire-fighting monitors that spray 
foam or liquids on fires; fire-fighting expansion foam generators; 
oil mist detectors; fire suppression equipment, namely explosion 
suppression, venting and isolation equipment; thermostats; 
energy management software for use in buildings; controls for 
regulating and monitoring heating, ventilating, air conditioning 
and refrigeration equipment; building control software and 
hardware; computer software and computer hardware and 
interactive displays for heating, ventilating, air conditioning and 
refrigeration and environmental control applications; electronic 
environmental building automation and energy management 
systems; meters and sensors that measure pressure, humidity, 
temperature and include alarm and reporting functions; devices 
for monitoring temperature, humidity and other conditions for 
goods in process, in transit, in storage or on display; electronic 
thermometers and temperature monitors, humidity monitors and 
analog recorders; web-enabled and wireless data collection 
software used in monitoring of temperature and humidity of 

goods in transit; software for use in installation and management 
of fire and security systems; parts, components and fittings for all 
of the aforesaid goods. (5) Heating, ventilating, air-conditioning 
and refrigeration equipment systems and installations, namely 
air-conditioning equipment, boilers, furnaces, heat pumps, air-
handling equipment, fans, refrigerators and freezers, chillers, 
condensing units, condensors, heat exchangers, evaporators, 
compressors for use in cooling, refrigerating and air conditioning 
apparatus; transport refrigeration units for trucks, trailers, vans 
and shipping containers; air purifier equipment, used in heating, 
ventilation and air-conditioning equipment, air filters; refrigerators 
(minibars); regulating and safety accessories for water 
apparatus; regulating and safety accessories for gas pipes; 
regulating and safety accessories for gas apparatus; pressure 
regulators for gas installations; commercial refrigerators and 
freezers; vending and non-vending freezers for commercial use 
for making and dispensing frozen food and beverage products; 
cooking equipment, namely grills and griddles; igniters for use in 
industrial burners and boilers; igniters for use in burners and 
boilers; parts, components and fittings for all of the aforesaid 
goods and requests registration of the trade-mark in respect of 
such wares. 11. The applicant by itself or through a licensee, or 
by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in 
Canada in association with (1) Business management service; 
procurement, namely, purchasing energy for others; operation of 
a business for others, namely, independent plant operations; 
business services for others, namely, data management and 
analysis services for maximizing supply chain management, 
namely monitoring, retrieving, collecting, storing, compiling, 
tracking, analyzing and reporting temperature and cold chain 
data and other related supply chain data provided by customers; 
retail and wholesale services relating to sales of fire and security 
equipment, installations, parts and accessories; information, 
advice and consultancy in respect of all the aforesaid services. 
SERVICES: (1) Business management service; procurement, 
namely, purchasing energy for others; operation of a business 
for others, namely, independent plant operations; business 
services for others, namely, data management and analysis 
services for maximizing supply chain management, namely 
monitoring, retrieving, collecting, storing, compiling, tracking, 
analyzing and reporting temperature and cold chain data and 
other related supply chain data provided by customers; retail and 
wholesale services relating to sales of fire and security 
equipment, installations, parts and accessories; information, 
advice and consultancy in respect of all the aforesaid services. 
(2) Refurbishment of air conditioning plants; construction of 
central energy facilities for others; construction consultation 
services related to commissioning and retrocommissioning of 
work at energy facilities; construction services, namely, planning 
and management of HVAC system improvements, water 
conservation retrofits, water efficiency projects, waste water 
management facilities and plants; fire protection services, 
namely, installation and maintenance of equipment and 
installations for protection against fire and other hazards; 
installation and maintenance of security systems; pump 
installation services; information, advice and consultancy in 
respect of all the aforesaid services. (3) Fire protection services, 
namely, technical consulting, inspection, testing and engineering 
of equipment and installations for protection against fire, testing 
of fire-fighting foam, monitoring of alert devices by a remote 
monitoring center for the dispatch of emergency public health 
and security services and notification to third parties; emergency 
response alarm monitoring services; remote monitoring of the 
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functioning and use of fire and security systems; technical 
consulting, inspection, testing and engineering of equipment and 
installations of security systems; application service provider 
(ASP) featuring software for use in managing installation and 
servicing of clients; civil engineering; mechanical engineering; 
testing or research on machines apparatus and instruments; 
industrial research in the field of heating, ventilation, air 
conditioning and refrigeration technology and energy efficiency; 
computer consulting services in the fields of energy modeling 
and analysis; computer consulting services in daylight modeling 
and analysis; sustainable technology in fire prevention and fire 
suppression, environmentally efficient security technology, and 
building construction; design and engineering services in the 
field of computerized temperature control, energy management, 
and equipment monitoring systems for buildings and similar 
structures; information, advice and consultancy in respect of all 
the aforesaid services. (4) Design and implementation of 
methodologies and programs for energy conservation; 
negotiating contracts with local and out-of-state energy suppliers 
and energy service providers on behalf of residential, 
commercial, institutional, and municipal energy consumers; 
business consultation in the field of efficient energy use, power 
demand, power control, and building and facilities management 
for others; business consultancy services related to enterprise 
energy management systems, energy infrastructure controls and 
diagnostics; business consultancy relating to advanced metering 
in energy infrastructure systems; business services, namely, 
developing, implementing and evaluating demand-side 
management programs for utilities; business services, namely, 
commissioning and retro-commissioning of construction work for 
others at energy facilities; business services, namely, designing 
and implementing energy conservation programs for others; 
business consultancy services in relation to heating, cooling, 
refrigerating, ventilating and air conditioning apparatus, systems, 
and controls; retail and wholesale services relating to sales of 
heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration equipment, 
installations, parts and accessories. (5) Installation, 
maintenance, repair and construction of heating, ventilating, air-
conditioning and refrigeration equipment and installations; 
building construction project management; building construction 
consulting; air conditioning contractor services; installation, 
maintenance and repair of heating, cooling, refrigerating, 
ventilating and air conditioning apparatus, systems, controls and 
component parts thereof; information, advice and consultancy 
relating to building, construction and design related to heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration technology and 
energy efficiency; construction and installation of energy 
conservation plants and equipment; consulting services in the 
field of construction of environmentally friendly buildings. (6) 
Building construction design and development in the field of 
heating, ventilation, air conditioning and refrigeration technology 
and energy efficiency; information, advice and consultancy 
relating to building, construction and design related to heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration technology and 
energy efficiency; remote monitoring of temperature and cold 
chain data; reporting of temperature and cold chain data; 
measurement and verification services in field of energy 
management and energy conservation; consulting services in the 
fields of energy management and energy conservation, including 
behaviour change; consultancy services in the field of the 
development of building energy efficiency standards and building 
codes and the development of industry standards; consulting 
services in the field of environmental assessment and planning, 

namely, formulating standards and best practices for the 
environmental design, construction and operation of buildings; 
providing information in the field of sustainability and about 
environmental initiatives in the field of HVAC equipment and 
related services, cargo container shipping, refrigerated trucks 
and vans, refrigeration systems for retail establishments. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on services (4), 
(5), (6). Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011402807 in association with the same
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (1), (2), 
(3).

PRODUITS: (1) Réfrigérants; produits chimiques pour 
équipement et installations de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération; compositions, gaz, 
produits chimiques et composés extincteurs et de protection 
contre les explosions; additifs chimiques, nommément additifs 
moussants utilisés comme additifs chimiques de lutte contre les 
incendies; mousse de lutte contre les incendies; produits 
chimiques ignifuges; produits chimiques de lutte contre les 
incendies; additifs chimiques pour utilisation dans des 
compositions extinctrices et de protection contre les explosions. 
(2) Robinets de métal; robinets de métal pour le sauvetage, la 
lutte contre les incendies et les appareils respiratoires; bouteilles 
de métal et contenants de métal pour le stockage et le transport 
de gaz, y compris de gaz comprimé; serrures, nommément 
serrures de porte; cadenas; boîtiers de serrure en métal; coffres-
forts, coffres-forts électroniques, enceintes de sécurité en métal, 
en l'occurrence boîtiers pour le rangement sécuritaire de clés; 
clés; pièces, composants et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (3) Compresseurs frigorifiques; pompes 
mécaniques; pompes d'injection diesel, pompes électriques, 
pompes submersibles; pièces, composants et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. (4) Installations électriques et 
électroniques de surveillance vidéo, nommément alarmes antivol 
électroniques, avertisseurs d'effraction, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de vibrations, détecteurs de bruit, 
caméras de télévision et appareils photo de surveillance; 
équipement, appareils, systèmes et installations de contrôle 
d'accès, nommément lecteurs de cartes pour applications de 
sécurité; équipement, dispositifs, systèmes et installations de 
contrôle d'accès, serrures de porte électriques et électroniques; 
matériel informatique et logiciels de sécurité, de surveillance, de 
contrôle d'accès et de vérification d'identité; matériel 
informatique; matériel informatique, logiciels et équipement 
électronique portatif pour utilisation avec des serrures, des 
cadenas, des serrures de porte, des boîtiers de sécurité, des 
enceintes de sécurité en métal; clés électroniques; avertisseurs 
d'incendie, panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, déclencheurs manuels d'alarme, stroboscopes, 
sirènes, sonnettes, klaxons et haut-parleurs; panneaux 
d'urgence; postes d'appel, nommément équipement 
téléphonique d'urgence; équipement d'intercommunication, 
nommément équipement téléphonique; équipement électrique 
de radiomessagerie, nommément émetteurs et 
radiomessageurs; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs 
de gaz; détecteurs de flammes; détecteurs de chaleur; 
avertisseurs d'incendie; matériel électronique et logiciels pour 
surveiller à distance les conditions environnementales et 
commander des appareils dans un bâtiment, une installation, 
une zone ou un endroit désigné; équipement de lutte contre les 
incendies et de sauvetage maritime; extincteurs, équipement et 
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systèmes extincteurs, nommément systèmes de gicleurs pour la 
protection contre les incendies; manomètres, robinets à 
commande automatique et compteurs de gaz pour la 
surveillance, l'évaluation, le chargement et le remplissage de 
contenants et de bouteilles de gaz, y compris de gaz comprimé; 
couvertures antifeu; échelles de secours; lances d'incendie; 
gicleurs; boyaux d'incendie; dévidoirs pour boyaux d'incendie; 
autopompes et camions d'incendie; masques à oxygène à usage 
autre que médical; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
filets de sauvetage; articles de sauvetage; bouées de sauvetage; 
radeaux de sauvetage; systèmes de pompage d'eau et de 
mousse pour l'extinction des incendies comprenant des moteurs 
et des machines de pompage d'eau reliés à des canons à eau; 
moniteurs de lutte contre les incendies pour vaporiser de la 
mousse ou des liquides sur les incendies; générateurs de 
mousse à expansion pour la lutte contre les incendies; 
détecteurs de brouillard d'huile; équipement extincteur, 
nommément équipement de suppression, d'expansion et 
d'isolation d'explosion; thermostats; logiciels de gestion de 
l'énergie pour bâtiments; commandes pour régler et surveiller 
l'équipement de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération; logiciels et matériel informatique de 
commande pour bâtiments; logiciels, matériel informatique et 
écrans interactifs pour applications de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air, de réfrigération et de contrôle de 
l'environnement; systèmes électroniques d'immotique et de 
gestion de l'énergie dans les bâtiments; compteurs et capteurs 
de mesure de la pression, de l'humidité et de la température, 
comprenant des fonctions d'alarme et de production de rapports; 
appareils de contrôle de la température, de l'humidité et d'autres 
conditions pour les produits en cours de fabrication, en transit, 
en entrepôt ou en étalage; thermomètres électroniques et 
indicateurs de température, indicateurs d'humidité et 
enregistreurs analogiques; logiciels de collecte de données en 
ligne et sans fil pour la surveillance de la température et de 
l'humidité des produits en transit; logiciels d'installation et de 
gestion de systèmes de lutte contre les incendies et de sécurité; 
pièces, composants et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (5) Systèmes et installations de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération, 
nommément équipement de climatisation, chaudières, appareils 
de chauffage, pompes à chaleur, équipement de traitement de 
l'air, ventilateurs, réfrigérateurs et congélateurs, refroidisseurs, 
groupes compresseur-condenseur, condensateurs, échangeurs 
de chaleur, évaporateurs, compresseurs pour le refroidissement, 
appareils de réfrigération et de climatisation; unités de transport 
frigorifique pour camions, remorques, fourgons et conteneurs 
d'expédition; équipement de purification de l'air, pour 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
filtres à air; réfrigérateurs (minibars); accessoires de régulation 
et de sécurité pour appareils à eau; accessoires de régulation et 
de sécurité pour conduites de gaz; accessoires de régulation et 
de sécurité pour appareils à gaz; régulateurs de pression pour 
installations à gaz; réfrigérateurs et congélateurs commerciaux; 
congélateurs avec ou sans distributeur automatique à usage 
commercial pour la fabrication et la distribution d'aliments et de 
boissons congelés; équipement de cuisine, nommément grils; 
allumeurs pour brûleurs et chaudières industriels; allumeurs pour 
brûleurs et chaudières; pièces, composants et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. Le requérant demande 
l'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
produits. 11. Le requérant lui-même ou par l'entremise d'un 
licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié, a l'intention 

d'employer la marque de commerce au Canada relativement aux 
(1) services de gestion des affaires; approvisionnement, 
nommément achat d'énergie pour des tiers; exploitation d'une 
entreprise pour des tiers, nommément exploitation d'installations 
indépendantes; services d'affaires pour des tiers, nommément 
services de gestion et d'analyse de données pour optimiser la 
gestion de la chaîne logistique, nommément surveillance, 
extraction, collecte, stockage, compilation, suivi, analyse et 
communication de données sur la température et la chaîne du 
froid ainsi que d'autres données liées à la chaîne logistique 
fournies par les clients; services de vente au détail et en gros 
relativement à la vente d'équipement, d'installations, de pièces et 
d'accessoires de lutte contre les incendies et de sécurité; 
information, conseils et consultation relativement à tous les 
services susmentionnés. SERVICES: (1) Services de gestion 
des affaires; approvisionnement, nommément achat d'énergie 
pour des tiers; exploitation d'une entreprise pour des tiers, 
nommément exploitation d'installations indépendantes; services 
d'affaires pour des tiers, nommément services de gestion et 
d'analyse de données pour optimiser la gestion de la chaîne 
logistique, nommément surveillance, extraction, collecte, 
stockage, compilation, suivi, analyse et communication de 
données sur la température et la chaîne du froid ainsi que 
d'autres données liées à la chaîne logistique fournies par les 
clients; services de vente au détail et en gros relativement à la 
vente d'équipement, d'installations, de pièces et d'accessoires 
de lutte contre les incendies et de sécurité; information, conseils 
et consultation relativement à tous les services susmentionnés. 
(2) Remise en état d'installations de conditionnement d'air; 
construction d'installations centrales de production d'énergie 
pour des tiers; services de consultation en construction 
relativement à la mise en service optimale et à l'optimisation des 
systèmes électromécaniques d'installations de production 
d'énergie; services de construction, nommément planification et 
gestion d'améliorations aux systèmes de CVCA, de rénovations 
pour la conservation des eaux, de projets d'économie de l'eau, 
d'installations et d'usines de gestion des eaux usées; services de 
protection contre les incendies, nommément mise en place et 
entretien d'équipement et d'installations de protection contre les 
incendies et d'autres dangers; installation et entretien de 
systèmes de sécurité; services d'installation de pompes; 
information, conseils et consultation relativement à tous les 
services susmentionnés. (3) Services de protection contre les 
incendies, nommément consultation technique, inspection, mise
à l'essai et génie relativement à l'équipement et aux installations 
de protection contre les incendies, mise à l'essai de mousse de 
lutte contre les incendies, surveillance de dispositifs d'alerte à 
partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de 
services de santé publique d'urgence et de sécurité ainsi que 
l'envoi d'avis à des tiers; services de surveillance d'alarme pour 
intervention d'urgence; surveillance à distance du 
fonctionnement et de l'utilisation de systèmes de lutte contre les 
incendies et de sécurité; consultation technique, inspection, mise 
à l'essai et génie relativement à l'équipement et aux installations 
de systèmes de sécurité; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de gestion de l'installation et de 
l'entretien pour les clients; génie civil; génie mécanique; essais 
ou recherche sur des machines, des appareils et des 
instruments; recherche industrielle dans les domaines des 
technologies de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération ainsi que de l'efficacité énergétique; 
services de consultation en informatique concernant la 
modélisation et l'analyse énergétiques; services de consultation 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 173 April 22, 2015

en informatique concernant la modélisation et l'analyse de la 
lumière du jour; technologie durable de prévention et d'extinction 
des incendies, technologie écologique et sécuritaire, et 
construction; services de conception et de génie dans le 
domaine des systèmes informatisés de contrôle de la 
température, de gestion de l'énergie et de surveillance 
d'équipement pour des bâtiments et des structures semblables; 
information, conseils et consultation relativement à tous les 
services susmentionnés. (4) Conception et mise en oeuvre de 
méthodes et de programmes d'économie d'énergie; négociation 
de contrats avec des fournisseurs d'énergie et de services 
énergétiques locaux et hors frontières pour le compte de 
consommateurs résidentiels, commerciaux, organisationnels et 
municipaux; consultation auprès des entreprises dans les 
domaines de l'efficacité énergétique, de la demande d'électricité, 
du contrôle de l'électricité ainsi que de la gestion de bâtiments et 
d'installations pour des tiers; services de consultation auprès des 
entreprises relativement aux systèmes de gestion d'énergie, aux 
commandes d'infrastructures énergétiques et aux diagnostics 
dans les entreprises; consultation auprès des entreprises ayant 
trait au mesurage avancé dans les systèmes d'infrastructures 
énergétiques; services d'affaires, nommément conception, mise 
en oeuvre et évaluation de programmes de gestion de la 
demande pour les services publics; services d'affaires, 
nommément mise en service optimale et optimisation des 
systèmes électromécaniques d'ouvrages de construction pour 
des tiers dans des installations de production d'énergie; services 
d'affaires, nommément conception et mise en oeuvre de 
programmes d'économie d'énergie pour des tiers; services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait aux appareils, 
aux systèmes et aux commandes de chauffage, de 
refroidissement, de réfrigération, de ventilation et de 
conditionnement d'air; services de vente au détail et en gros 
ayant trait à la vente d'équipement, d'installations, de pièces et 
d'accessoires de chauffage, de ventilation, de conditionnement 
d'air et de réfrigération. (5) Installation, entretien, réparation et 
construction d'équipement et d'installations de chauffage, de 
ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération; gestion 
de projets de construction; consultation en construction; services 
d'entrepreneur en conditionnement d'air; installation, entretien et 
réparation d'appareils, de systèmes et de commandes de 
chauffage, de refroidissement, de réfrigération, de ventilation et 
de conditionnement d'air ainsi que de composants connexes; 
information, conseils et consultation ayant trait à la construction 
et à la conception relativement aux technologies de chauffage, 
de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération ainsi 
qu'à l'efficacité énergétique; construction et mise en place 
d'installations et d'équipement d'économie d'énergie; services de 
consultation dans le domaine de la construction de bâtiments 
écologiques. (6) Conception et construction de bâtiments dans 
les domaines des technologies de chauffage, de ventilation, 
conditionnement d'air et de réfrigération ainsi que de l'efficacité 
énergétique; information, conseils et consultation concernant la 
construction et la conception relativement aux technologies de 
chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de 
réfrigération ainsi qu'à l'efficacité énergétique; surveillance à 
distance de données sur la température et la chaîne du froid; 
production de rapports sur la température et la chaîne du froid; 
services de mesure et de vérification dans les domaines de la 
gestion de l'énergie et de l'économie d'énergie; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de l'énergie et de 
l'économie d'énergie, y compris de la modification des 
comportements; consultation dans les domaines de l'élaboration 

de normes d'efficacité énergétique et de codes du bâtiment, 
ainsi que de l'élaboration de normes industrielles; services de 
consultation dans le domaine de l'évaluation et de la planification 
environnementales, nommément de l'élaboration de normes et 
de pratiques exemplaires pour la conception, la construction et 
l'exploitation écologiques de bâtiments; offre d'information sur la 
durabilité et sur les initiatives environnementales dans les 
domaines de l'équipement de CVCA et des services connexes, 
expédition de conteneurs de marchandises, camions et fourgons 
réfrigérés, systèmes de réfrigération pour commerces de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les services (4), (5), (6). Date de priorité de 
production: 06 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011402807 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3).

1,630,061. 2013/06/07. IBERIA FOODS CORP., 1900 LINDEN 
BLVD., BROOKLYN, NY 11207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

IBERIA
GOODS: (1) Meat extracts, dried and cooked fruits and 
vegetables, edible oils and fats. (2) Crackers and spices. (3) Malt 
for food and brewing and distilling purposes. (4) Non-alcoholic 
fruit and vegetable juice cocktail, drinking water, beers and 
sodas, namely soft drinks and soda water. (5) Meat extracts, 
dried and cooked fruits and vegetables, edible oils and fats; 
crackers and spices; malt for food and brewing and distilling 
purposes; non-alcoholic fruit and or vegetable juice cocktail, 
drinking water, beers and sodas, namely soft drinks and soda 
water. Used in CANADA since November 01, 2012 on goods (1), 
(2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2006 under No. 3038183 on goods (5).

PRODUITS: (1) Extraits de viande, fruits et légumes séchés et 
cuits, huiles et graisses alimentaires. (2) Craquelins et épices. 
(3) Malt alimentaire ainsi que malt pour le brassage et la 
distillation. (4) Cocktails de jus de fruits et de légumes non 
alcoolisés, eau potable, bières et sodas, nommément boissons 
gazeuses et eau de Seltz. (5) Extraits de viande, fruits et 
légumes séchés et cuits, huiles et graisses alimentaires; 
craquelins et épices; malt alimentaire ainsi que malt pour le 
brassage et la distillation; cocktails de jus de fruits et/ou de 
légumes non alcoolisés, eau potable, bières et sodas, 
nommément boissons gazeuses et eau de Seltz. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3038183 en 
liaison avec les produits (5).
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1,630,276. 2013/06/10. Eden Harnum, 77 Gerrard St. West, 
#809, Toronto, ONTARIO M5G 2A1

GOODS: Stationery, namely, note pads, pens, pencils; printed 
matter, namely, greeting cards, post cards; apparel, namely, t-
shirts, ball caps, tank tops, tote bags, sweat shirts, toques, 
scarves; promotional items, namely, stickers, key chains, fridge 
magnets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons; imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes postales; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes 
de baseball, débardeurs, fourre-tout, pulls d'entraînement, 
tuques, foulards; articles promotionnels, nommément 
autocollants, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,480. 2013/06/10. LUXVUE TECHNOLOGY 
CORPORATION, a legal entity, 1705 Wyatt Drive, Santa Clara, 
California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUXVUE
GOODS: next-generation, low-power, emissive microLED-based 
displays for consumer electronics applications. Priority Filing 
Date: January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/832,611 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écrans nouvelle génération, à faible consommation 
et à micro DEL émissives pour appareils électroniques grand 
public. Date de priorité de production: 25 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/832,611 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,630,821. 2013/06/12. Skin Rejuvenation Technologies 
(Proprietary) Limited, Southern Implants Office Park, Building 10, 
1 Albert Road, Irene, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPTIPHI
GOODS: (1) Non-medicated skin care preparations namely 
creams, lotions, gels and serums; skin cleansers; facial masks; 
skin exfoliants; sun screen preparations; cosmetics; medicated 
skin care preparations for the treatment of wrinkles and dark 
spots namely creams, lotions, gels, serums and injectable 
dermal fillers for use in smoothing wrinkles and fine lines. (2) 
Skin care preparations, namely skin soaps and essential oils for 
personal use; skin soaps, namely skin cleansers; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely skin 
exfoliants; cosmetics. Used in SOUTH AFRICA on goods (2). 
Registered in or for SOUTH AFRICA on September 04, 2007 
under No. 2007/19986 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et sérums; 
nettoyants pour la peau; masques pour le visage; exfoliants pour 
la peau; écrans solaires; cosmétiques; produits de soins de la 
peau médicamenteux pour le traitement des rides et des taches 
pigmentaires, nommément crèmes, lotions, gels, sérums et 
agents de remplissage dermique injectables pour atténuer les 
rides et les ridules. (2) Produits de soins de la peau, 
nommément savons pour la peau et huiles essentielles à usage 
personnel; savons pour la peau, nommément nettoyants pour la 
peau; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément exfoliants pour la peau; cosmétiques. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 04 septembre 2007 sous le 
No. 2007/19986 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,631,614. 2013/06/18. Intelligent Energy Limited, Charnwood 
Building Holywell Park, Ashby Road, Loughborough, 
Leicestershire, LE11 3GB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Upp
GOODS: Fuel cells; rechargeable fuel cells; electric cells; 
computers; mobile telephones, computer tablets; electrochemical 
fuel cells; fuel cell systems comprised of fuel cells for battery 
charging and replacement; electro chemical generators; engines 
and turbines for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating, adjusting and controlling electricity and 
fuel cells; plugs, adaptors, sockets, trailing sockets, electric 
extension leads and electric connectors, cable reels for electrical 
equipment, electric cables; electric batteries; mobile telephones, 
tablets, computers and laptops, all for processing, logging, 
storing, transmission, reception, display and/or printout of data; 
fridge magnets, lifting magnets; video telephones; telephones, 
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mobile telephones and telephone handsets; adapters for use 
with telephones; battery chargers for use with telephones; 
telecommunications devices, namely a desk mounted unit 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be 
used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and 
cases specially adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; 
computerised personal organisers; satellite aerials, radio aerials; 
micro processors; keyboards; modems; MP3 players; televisions; 
calculators; GPS automotive electronics; digital cameras; hand 
held computers; tablet computers; personal digital assistants; 
electronic organizers; electronic notepads; portable audio 
equipment, namely speakers; global positioning system (GPS) 
devices; telephones, laptops and tablets for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data; cordless telephones; mobile telephones; parts and 
mobile phone accessories namely, chargers, batteries, protective 
covers, earphones; facsimile machines; answering machines; 
videophones; radio receivers; amplifiers; loudspeakers, multiple 
speaker units; microphones and parts fittings thereof; telephone-
based information retrieval software and hardware; telephones, 
laptops and tablets for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data and messages, and telephone handsets 
that enable the user to keep track of or manage personal 
information; rechargeable electric batteries; chargers for electric 
batteries; covers, bags and cases adapted or shaped to contain 
all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of leather, 
cloth, or textile materials; parts and fittings for all the aforesaid. 
Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2647341 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 19, 2013 under 
No. 2647341 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pi l e s  à combustible; piles à combustible 
rechargeables; piles électriques; ordinateurs; téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes; piles à combustible 
électrochimiques; ensembles de piles à combustible constitués
de piles à combustible pour le chargement et le remplacement 
de batteries; générateurs électrochimiques; moteurs et turbines 
de conduction, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation, de réglage et de commande du 
courant électrique et piles à combustible; fiches électriques, 
adaptateurs, prises, prises sur rallonge, fils de rallonge 
électrique et connecteurs électriques, enrouleurs pour 
équipement électrique, câbles électriques; batteries électriques; 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et 
ordinateurs portatifs, tous pour le traitement, l'enregistrement 
chronologique, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et/ou l'impression de données; aimants pour 
réfrigérateurs, aimants de levage; visiophones; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; adaptateurs 
pour téléphones; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; appareils de télécommunication, nommément poste 
de bureau comprenant un haut-parleur pour permettre 
l'utilisation d'un combiné téléphonique à mains libres; supports à 
combiné pour voitures; sacs et étuis spécialement conçus pour 
les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et les accessoires 
téléphoniques; agendas électroniques; antennes de satellite, 
antennes de radio; microprocesseurs; claviers; modems; 
lecteurs MP3; téléviseurs; calculatrices; appareils électroniques 
GPS d'automobile; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; assistants 

numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes 
électroniques; équipement audio portatif, nommément haut-
parleurs; appareils de système mondial de localisation (GPS); 
téléphones, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires de téléphone mobile, 
nommément chargeurs, batteries, housses de protection, 
écouteurs; télécopieurs; répondeurs; visiophones; radios; 
amplificateurs; haut-parleurs, haut-parleurs multiples; 
microphones ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels 
et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; téléphones, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes pour la réception, le stockage et/ou la transmission de 
données et de messages, ainsi que combinés téléphoniques 
permettant à l'utilisateur de tenir à jour ou de gérer des 
renseignements personnels; batteries électriques rechargeables; 
chargeurs de batterie électrique; housses, sacs et étuis adaptés 
ou conçus pour contenir tous les produits susmentionnés, en 
cuir, en similicuir, en tissu ou en matières textiles; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2647341 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 avril 
2013 sous le No. 2647341 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,616. 2013/06/18. Intelligent Energy Limited, Charnwood 
Building Holywell Park, Ashby Road Loughborough, 
Leicestershire, LE11 3GB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Fuel cells; rechargeable fuel cells; electric cells; 
computers; mobile telephones, computer tablets; electrochemical 
fuel cells; fuel cell systems comprised of fuel cells for battery 
charging and replacement; electro chemical generators; engines 
and turbines for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating, adjusting and controlling electricity and 
fuel cells; plugs, adaptors, sockets, trailing sockets, electric 
extension leads and electric connectors, electric cables, cable 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 176 April 22, 2015

reels for electrical equipment, electric cables; electric batteries; 
mobile telephones, tablets, computers and laptops, all for 
processing, logging, storing, transmission, reception, display 
and/or printout of data; fridge magnets, lifting magnets; video 
telephones; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; adapters for use with telephones; battery chargers for 
use with telephones; telecommunications devices, namely a 
desk mounted unit incorporating a loudspeaker to allow a 
telephone handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerised personal organisers; satellite aerials, 
radio aerials; micro processors; keyboards; modems; MP3 
players; televisions; calculators; GPS automotive electronics; 
digital cameras; hand held computers; tablet computers; 
personal digital assistants; electronic organizers; electronic 
notepads; portable audio equipment, namely speakers; global 
positioning system (GPS) devices; telephones, laptops and 
tablets for the sending and receiving of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data; cordless telephones; 
mobile telephones; parts and mobile phone accessories namely, 
chargers, batteries, protective covers, earphones; facsimile 
machines; answering machines; videophones; radio receivers; 
amplifiers; loudspeakers, multiple speaker units; microphones 
and parts fittings thereof; telephone-based information retrieval 
software and hardware; telephones, laptops and tablets for the 
wireless receipt, storage and/or transmission of data and 
messages, and telephone handsets that enable the user to keep 
track of or manage personal information; rechargeable electric 
batteries; chargers for electric batteries; covers, bags and cases 
adapted or shaped to contain all of the aforesaid goods, made of 
leather, imitations of leather, cloth, or textile materials; parts and 
fittings for all the aforesaid. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2647338 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 05, 2013 under No. 2647338 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pi l e s  à combustible; piles à combustible 
rechargeables; piles électriques; ordinateurs; téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes; piles à combustible 
électrochimiques; ensembles de piles à combustible constitués 
de piles à combustible pour le chargement et le remplacement 
de batteries; générateurs électrochimiques; moteurs et turbines 
de conduction, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation, de réglage et de commande du 
courant électrique et piles à combustible; fiches électriques, 
adaptateurs, prises, prises sur rallonge, fils de rallonge 
électrique et connecteurs électriques, câbles électriques, 
enrouleurs pour équipement électrique, câbles électriques; 
batteries électriques; téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs et ordinateurs portatifs, tous pour le traitement, 
l'enregistrement chronologique, le stockage, la transmission, la 
réception, l'affichage et/ou l'impression de données; aimants 
pour réfrigérateurs, aimants de levage; visiophones; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; adaptateurs 
pour téléphones; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; appareils de télécommunication, nommément poste 
de bureau comprenant un haut-parleur pour permettre 
l'utilisation d'un combiné téléphonique à mains libres; supports à 
combiné pour voitures; sacs et étuis spécialement conçus pour 
les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et les accessoires 

téléphoniques; agendas électroniques; antennes de satellite, 
antennes de radio; microprocesseurs; claviers; modems; 
lecteurs MP3; téléviseurs; calculatrices; appareils électroniques 
GPS d'automobile; appareils photo et caméras numériques; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes 
électroniques; équipement audio portatif, nommément haut-
parleurs; appareils de système mondial de localisation (GPS); 
téléphones, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires de téléphone mobile, 
nommément chargeurs, batteries, housses de protection, 
écouteurs; télécopieurs; répondeurs; visiophones; radios; 
amplificateurs; haut-parleurs, haut-parleurs multiples; 
microphones ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels 
et matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone; téléphones, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes pour la réception, le stockage et/ou la transmission de 
données et de messages, ainsi que combinés téléphoniques 
permettant à l'utilisateur de tenir à jour ou de gérer des 
renseignements personnels; batteries électriques rechargeables; 
chargeurs de batterie électrique; housses, sacs et étuis adaptés 
ou conçus pour contenir tous les produits susmentionnés, en 
cuir, en similicuir, en tissu ou en matières textiles; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2647338 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril 
2013 sous le No. 2647338 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,835. 2013/06/19. Standard Forwarding LLC, 2925 Morton 
Drive, East Moline, IL 61244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the circle is orange.  The interior of the circle is yellow.  The 
outline of the letters is white. The interior lower portions of the 
letters S and F are yellow.  The other interior portions of the 
letters are green.

SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics 
services, namely, computerized tracking of packages, raw 
materials, and other freight for others; warehousing services, 
namely, returns processing, and labeling of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others; information 
management services, namely, shipment processing, preparing 
shipping documents and invoices, inventory management, 
tracking documents, packages, and freight, over computer 
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networks, intranets, and the Internet; business management 
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution processes for 
others; business consulting services in the field of product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions in the field of the transport of packages and 
correspondence (by rail, truck, air and boat), packaging and 
storage of packages and correspondence; supply chain, 
logistics, and reverse logistics services, namely, pick-up, 
storage, transportation, and delivery of packages, raw materials, 
and other freight for others by truck; warehousing services, 
namely, storage, distribution, pick-up, and packing for shipment 
of packages, raw materials, and other freight for others; freight 
forwarding services; transportation of goods of others by truck; 
rental of warehouses; providing information in the fields of 
transport and packaging of packages and parcels; operation of a 
website providing information in the field of the transport of 
packages and correspondence (by rail, truck, air and boat), 
packaging and storage of packages and correspondence. Used
in CANADA since at least as early as March 06, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du cercle est orange. L'intérieur du 
cercle est jaune. Le contour des lettres est blanc. La partie 
inférieure de l'intérieur des lettres S et F est jaune. Les autres 
parties intérieures des lettres sont vertes.

SERVICES: Services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément suivi informatisé de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services d'entreposage, nommément traitement des 
marchandises retournées, et étiquetage de documents, de colis, 
de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; 
services de gestion de l'information, nommément traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures 
d'expédition, gestion des stocks, repérage de documents, de 
colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande ainsi que des processus de distribution de 
produits pour des tiers; services de consultation en affaires dans 
les domaines de la distribution de produits, des services de 
gestion des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, 
de la chaîne logistique ainsi que des systèmes de production et 
des solutions de distribution dans les domaines du transport de 
paquets et de courrier (par train, par camion, par avion et par 
bateau), de l'emballage et de l'entreposage de paquets et de 
courrier; services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément ramassage, stockage, transport 
et livraison de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers par camion; services 
d'entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage et 
emballage pour l'expédition de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers; services d'expédition de 
fret; transport des marchandises de tiers par camion; location 
d'entrepôts; diffusion d'information dans les domaines du 
transport et de l'emballage de paquets et de colis; exploitation 
d'in site Web d'information dans les domaines du transport de 

paquets et de courrier (par train, par camion, par avion et par 
bateau), de l'emballage et de l'entreposage de paquets et de 
courrier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2010 en liaison avec les services.

1,631,952. 2013/06/20. A. Duda & Sons, Inc., 1200 Duda Trail, 
Oviedo, Florida 32765, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NATURALLY SWEETER & CRISPIER
GOODS: Fresh fruits and fresh vegetables. Priority Filing Date: 
June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/951,260 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 2014 under No. 4,594,021 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais et légumes frais. Date de priorité de 
production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/951,260 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,594,021 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,990. 2013/06/20. BZ Asuntos de Familia, S.L., C/Juan 
Bravo, No. 18, E-28006, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: Paints, varnishes, lacquers, preservatives for use 
against rust and deterioration of wood, colorants for use in the 
manufacture of paint and paper; mordant dyes, mordants for use 
in the paint industry; raw natural resins for use in the 
manufacture of resins for general industrial use; metals in the 
form of foils and powders for use by painters, decorators, 
printers and artists. Bleaching preparations for household 
laundry use; general purpose cleaning substances in the form of 
liquids, powders and aerosol sprays; polishing preparations; 
scouring liquids, powders, and aerosol sprays; general purpose 
adhesives in the form of liquids, powders and aerosol sprays; 
fragrances for air freshening, namely, room fragrances; air 
fresheners in the nature of fragrances; and aerosol sprays 
containing fragrance for freshening rooms; fragrances for the 
household, scented candles, candles, insect-repellent candles. 
Lamps; wall and ceiling lights; apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary installations, namely, refrigerators, 
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electric fans, electric space heaters, baking ovens for household 
use, heat accumulators, air conditioners, electric air deodorizers, 
industrial air dryers for heating and dehumidifying, air purifying 
apparatus, barbecues, bath tubs and bathroom plumbing fixtures 
in the nature of faucets, sink and shower sprayers, shower 
heads, thermoelectric coolers for beverages, bidets, electric 
toasters, kitchen gas burners, central heating radiators, lamp 
chimneys, electric coffee makers, refrigerated shipping 
containers, electric rice cookers, gas and electric stoves, electric 
egg cookers, water coolers, shower enclosures and cubicles, 
electric room deodorizing units not for personal use, light 
diffusers, disinfectant dispensers for toilets, electric heating 
elements, faucets for pipes, domestic fireplaces, flushing toilet 
tanks, freezers, furnaces, gas furnace boilers, electrochemical 
gas generators, fireplace hearths, gas and electric grills, electric 
hot air hand dryers, bath tub hot water heaters, kitchen gas and 
electric ovens, microwave ovens, clothes dryers, electric light 
bulbs, plate warmers, radiators, electric saucepans and frying 
pans, sauna baths in the nature of saunas, and sinks. Goods 
made from or coated with precious metals and their alloys 
namely, amulets, ashtrays, badges, cigar boxes and cases, 
cigarette cases, bracelets, brooches, busts, trays, candlesticks, 
pocket watches, wristwatches, chronometers used as watches, 
clocks, coffee and tea service, coffee pots, households 
containers, sugar bowls, saucers, soup bowls, earrings, egg 
cups, statues and statuettes, hat ornaments, key rings, match 
boxes, medallions, medals, napkin holders, necklaces, nut 
crackers, ornamental pins, pearls, rings, salad bowls, salt 
shakers, shoe ornaments, toothpick holders, towel holders, 
vases, jewelry, and precious stones, jewelry baskets, buckles for 
watch straps, jewelry chains, commemorative statuary cups, 
potpourri dishes, needle jewelry cases, powder compacts sold 
empty, tie tacks and tie clips, vessels in the nature of bowls. 
Furniture, mirrors, picture frames, mirror frames, bed frames; 
goods formed of wood, cork, reed, cane wicker, horn, bone ivory, 
whalebone, shell amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
plastic, namely, baker's bread baskets, headboards and 
footboards for beds, benches, non-metal bins, window blinds, 
non-metal bottle caps, bottle racks, busts, cabinets, display 
cases, non-metal clothes hooks and hangers, non-metal 
containers for commercial use, corks, crates, personal fans, 
statuettes, non-metal furniture fittings, non-metal door handles, 
non-metal hose fittings, non-metal ladders, lecterns, lockers, 
mannequins, mattresses, decorative wall plaques, non-metal 
furniture fittings in the nature of plugs, non-metal poles, 
computer keyboard trays, serving trolleys, and funeral urns. 
Containers, not of precious metals or coated therewith for 
general household use; kitchen utensils not of precious metals or 
coated therewith, namely, basting spoons, bottle openers, bread 
boards, cocktail stirrers, cooking skewers, corkscrews, cutting 
boards, domestic hand-operated grinders, drying racks for 
dishes and cloths, frying pans, gloves for general household use, 
cheese graters, griddles, cooking utensils in the nature of grills, 
non-electric kettles, cocktail shakers, mixing spoons, rolling pins, 
saucepans, sieves, flour sifters, household utensils in the nature 
of spatulas, stew pans, tart scoops; combs and sponges for 
household purposes, brushes, except for paint brushes, namely, 
hair brushes, poet brushes, dish washing brushes, brushes for 
cleaning tanks and containers, shoe brushes, electric pet 
brushes, eyebrow brushes, lamp-glass brushes, nail brushes, 
scrubbing brushes, shaving brushes, toilet brushes, tooth 
brushes and electric tooth brushes; brush making material; 
cleaning equipment, namely, abrasive and scouring pads, 

brooms, cleaning rags, non-electric carpet beaters, dustbins, 
buckskin chamois for cleaning, chamois leather for cleaning and 
polishing, cloths for washing floors, dust cloths, feather dusters, 
polishing gloves, polishing leather, washboards, cleaning 
sponges, steel wool for cleaning; unworked or semi-worked 
glass except building glass, beverage glassware; porcelain and 
earthenware goods, namely, mugs, doorknobs, busts, statues, 
statuettes, jars, jugs, pitchers, flower pots, bowls, and vases. 
Textiles and textile goods, namely, billiard table cloth, brocades, 
calico, canvas for tapestry or embroidery, damask, door curtains, 
esparto fabric, imitation animal skin fabric, felt, flannel, 
handkerchiefs, hemp cloth, rayon fabric, upholstery fabric, velvet, 
woolen cloth, and woolen fabric, crepe cloth, elastic fabric for 
clothing, gauze fabric, textile hat linings, textile place mats, lap 
and traveling rugs, textile serviettes, silk fabric, table cloths not of 
paper, tapestry of textile, textile wall hangings, textile napkins, 
place mats not formed from paper, bed and table covers, 
namely, bed blankets, bed sheets and linens, bedspreads, 
coverlets, eiderdowns, mattress covers, paper bed covers, 
comforters, fabric table runners, table mats not of paper, oilcloth, 
and tablecloths not formed of paper. SERVICES: Mediation of 
agreements relating to the sale and purchase of goods and 
properties other than real property; import and export agency 
services; retail store services, on-line retail store services and 
wholesale store services featuring furniture, decorative articles, 
household textiles, paints and floor coverings, room fresheners, 
fragrances for the household, scented candles, candles 
(including insect-repellent candles), illuminating lamps, clocks 
and watches, real and imitation jewelry, glassware, porcelain and 
earthenware, cutlery, household articles, clothing and 
accessories, leather ware, spectacles and gift articles. Design 
services, interior design and decor; architecture services; 
architectural consultation; authenticating works of arts; fashion 
design. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Peintures, vernis, laques, produits antirouille et de 
préservation du bois, colorants pour la fabrication de peinture et 
de papier; colorants à mordant, mordants pour l'industrie de la 
peinture; résines naturelles à l'état brut pour la fabrication de 
résines à usage industriel général; métaux sous forme de feuilles 
et de poudres pour utilisation par des peintres, des décorateurs, 
des imprimeurs et des artistes. Produits de blanchiment pour la 
lessive; produits nettoyants à usage général sous forme de 
liquides, de poudres et d'aérosols; produits de polissage; 
liquides, poudres et aérosols à récurer; adhésifs à usage général 
sous forme de liquides, de poudres et d'aérosols; parfums pour 
l'assainissement de l'air, nommément parfums d'ambiance; 
assainisseurs d'air, à savoir parfums; aérosols contenant du 
parfum pour assainir l'air ambiant; parfums pour la maison, 
chandelles parfumées, chandelles, chandelles insectifuges. 
Lampes; lampes murales et plafonniers; 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 réfrigérateurs, ventilateurs 
électriques, radiateurs électriques portatifs, fours de cuisson à 
usage domestique, accumulateurs de chaleur, climatiseurs, 
assainisseurs d'air électriques, séchoirs industrie ls pour le 
chauffage et la déshumidification, appareils de purification de 
l'air, barbecues, baignoires et appareils de plomberie de salle de 
bain, à savoir robinets, diffuseurs pour éviers et douches, 
pommes de douche, refroidisseurs thermoélectriques pour 
boissons, bidets, grille-pain électriques, brûleurs à gaz pour la 
cuisine, radiateurs de chauffage central, verres de lampe, 
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cafetières électriques, conteneurs d'expédition réfrigérés, 
cuiseurs à riz électriques, poêles au gaz et électriques, cuiseurs 
à oeufs électriques, refroidisseurs d'eau, cabines de douche, 
assainisseurs d'air électriques autres qu'à usage personnel, 
diffuseurs de lumière, distributeurs de désinfectant pour les 
toilettes, éléments de chauffage électriques, robinets de 
tuyauterie, foyers domestiques, réservoirs de toilette à chasse 
d'eau, congélateurs, appareils de chauffage, chaudières pour 
générateurs d'air chaud à gaz, générateurs de gaz 
électrochimiques, âtres de cheminée, grils au gaz et électriques, 
sèche-mains électriques, chauffe-eau pour baignoires, fours au 
gaz et fours électriques pour la cuisine, fours à micro-ondes, 
sécheuses, ampoules électriques, chauffe-assiettes, radiateurs, 
casseroles et poêles à frire électriques, saunas et éviers. 
Produits faits de métaux précieux et de leurs alliages ou plaqués 
de ceux-ci, nommément amulettes, cendriers, insignes, boîtes et 
étuis à cigares, étuis à cigarettes, bracelets, broches, bustes, 
plateaux, chandeliers, montres de poche, montres-bracelets, 
chronomètres servant de montres, horloges, services à café et à 
thé, cafetières, contenants pour la maison, sucriers, soucoupes, 
bols à soupe, boucles d'oreilles, coquetiers, statues et 
statuettes, ornements pour chapeaux, anneaux porte-clés, 
boîtes d'allumettes, médaillons, médailles, porte-serviettes de 
table, colliers, casse-noix, épinglettes décoratives, perles, 
bagues, saladiers, salières, ornements pour chaussures, 
supports à cure-dents, porte-serviettes, vases, bijoux et pierres 
précieuses, paniers à bijoux, fermoirs pour sangles de montre, 
chaînes (bijoux), coupes commémoratives, plats à pot-pourri, 
coffrets à bijoux enfilés, poudriers vendus vides, pinces cravate 
et épingles à cravate, récipients, à savoir bols; mobilier, miroirs, 
cadres, cadres de miroir, cadres de lit; produits faits des 
matières suivantes : bois, liège, roseau, canne, osier, corne, 
ivoire, baleine, coquille, ambre, nacre, sépiolite ou plastique, 
nommément corbeilles à pain, têtes de lit et pieds de lit, bancs, 
caisses autres qu'en métal, stores, capsules de bouteille autres 
qu'en métal, porte-bouteilles, bustes, armoires, vitrines, crochets 
et supports, autres qu'en métal, pour vêtements, contenants 
autres qu'en métal à usage commercial, bouchons de liège, 
caisses, ventilateurs à usage personnel, statuettes, accessoires 
autres qu'en métal pour mobilier, poignées de porte autres qu'en 
métal, raccords de boyau autres qu'en métal, échelles autres 
qu'en métal, lutrins, casiers, mannequins, matelas, plaques 
murales décoratives, accessoires autres qu'en métal pour 
mobilier, à savoir goujons, poteaux autres qu'en métal, plateaux 
à clavier d'ordinateur, chariots de service et urnes funéraires; 
contenants autres qu'en métaux précieux ni plaqués de ceux-ci à 
usage domestique général; ustensiles de cuisine autres qu'en 
métaux précieux ni plaqués de ceux-ci, nommément cuillères à 
badigeonner, ouvre-bouteilles, planches à pain, bâtonnets à 
cocktail, brochettes, tire-bouchons, planches à découper, 
broyeurs manuels à usage domestique, égouttoirs à vaisselle et 
séchoirs à chiffons, poêles à frire, gants à usage domestique 
général, râpes à fromage, grils, ustensiles de cuisine, à savoir 
grils, bouilloires non électriques, mélangeurs à cocktails, 
cuillères à mélanger, rouleaux à pâtisserie, casseroles, tamis, 
tamis à farine, ustensiles de maison, à savoir spatules, 
casseroles, pelles à tartelettes; peignes et éponges à usage 
domestique, brosses, , nommément brosses à cheveux, brosses 
pour animaux de compagnie, brosses pour laver la vaisselle, 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, brosses 
à chaussures, brosses électriques pour animaux de compagnie, 
brosses à sourcils, brosses pour verres de lampes, brosses à 
ongles, brosses à récurer, blaireaux, brosses à toilette, brosses 

à dents et brosses à dents électriques; matériaux pour la 
brosserie; équipement de nettoyage, nommément tampons 
abrasifs et tampons à récurer, balais, torchons de nettoyage, 
bat-tapis non électriques, poubelles, chamois en peau de daim 
pour le nettoyage, chamois pour le nettoyage et le polissage, 
chiffons pour laver les planchers, linges à épousseter, plumeaux, 
gants à polir, cuir à polir, planches à laver, éponges nettoyantes, 
laine d'acier pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le 
verre de construction et la verrerie pour boissons; articles en
porcelaine et en terre cuite, nommément grandes tasses, 
poignées de porte, bustes, statues, statuettes, bocaux, cruches, 
pichets, pots à fleurs, bols et vases. Tissus et articles textiles, 
nommément tapis de table de billard, brocarts, calicot, toiles 
pour la tapisserie ou la broderie, damas, portières, tissu de 
sparte, imitation de peau d'animal, feutre, flanelle, mouchoirs, 
étoffe de chanvre, tissu de rayonne, tissu d'ameublement, 
velours, tissu de laine, tissu de crêpe, tissu élastique pour 
vêtements, tissu de gaze, doublures de chapeau en tissu, 
napperons en tissu, couvertures de voyage, serviettes en tissu, 
tissu de soie, nappes autres qu'en papier, tapisseries en tissu, 
décorations murales en tissu, serviettes de table en tissu, 
napperons autres qu'en papier, couvre-lits et dessus de table, 
nommément couvertures, draps et linge de maison, couvre-lits, 
couvre-pieds, édredons, housses de matelas, couvre-lits en 
papier, édredons, chemins de table en tissu, dessous-de-plat 
autres qu'en papier, toile cirée et nappes autres qu'en papier. 
SERVICES: Médiation relativement à la vente et à l'achat de 
produits et de biens autres que des biens immobiliers; services 
d'agence d'importation et d'exportation; services de magasin de 
vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne 
et services de magasin de vente en gros de ce qui suit : mobilier, 
articles décoratifs, textiles, peintures et revêtements de sol, 
assainisseurs d'air, parfums pour la maison, chandelles 
parfumées, chandelles (y compris chandelles insectifuges), 
lampes d'éclairage, horloges et montres, bijoux véritables et 
d'imitation, verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, 
ustensiles de table, articles pour la maison, vêtements et 
accessoires, maroquinerie, lunettes et articles cadeaux. Services 
de conception, décoration intérieure; services d'architecture; 
consultation en architecture; authentification d'oeuvres d'art; 
design de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,632,082. 2013/06/21. AUDIOPROF, N.V., Industriepark -
Brechtsebaan 8 bus 1, B-2900 Schoten, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'apart' and 'installed sound solutions' are light grey; the three 
horizontal lines placed on the left side of the words are blue; the 
background is white.

GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely audio speakers, audio amplifiers, 
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audio mixers, audio speakers, audio transformers, sound 
amplifiers, sound mixers, sound level meters, microphones. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « apart » et « installed sound solutions 
» sont gris clair; les trois lignes horizontales à gauche des mots 
sont bleues; l'arrière-plan est blanc.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, 
transformateurs audio, amplificateurs de son, mélangeurs de 
son, sonomètres, microphones. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,632,514. 2013/06/25. Progress Career Planning Institute, 1200 
Markham Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M1H 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 129 Yorkville 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

www.iep.ca
The right to the exclusive use of www is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a web site on the global 
communications network providing information concerning 
training and information resources for persons who have 
immigrated to Canada and wish to obtain Canadian credentials, 
employment in Canada or develop their careers. Used in 
CANADA since as early as February 28, 2003 on services.

Le droit à l'emploi exclusif de des lettres « www » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation, sur le réseau de communication 
mondial, d'un site Web d'information concernant des ressources 
de formation et informationnelles pour les personnes qui ont 
immigré au Canada et veulent obtenir des titres de compétences 
canadiens ou un emploi au Canada, ou encore progresser dans 
leur carrière. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 
février 2003 en liaison avec les services.

1,632,659. 2013/06/25. Progress Career Planning Institute, 1200 
Markham Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M1H 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 129 Yorkville 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

IEP
GOODS: Directory in printed and electronic formats of names 
and web sites of commercial and non-profit entities offering 
services of interest to persons who have immigrated to Canada 
or intend to immigrate to Canada including job training services, 
career counseling services, services to assist in obtaining 
Canadian credentials, legal and accounting services, services to 
provide access to virtual communities for professional services 
providers and professional networking services, such directory 
being published periodically. SERVICES: (1) Operation of a 
website on the global communications network providing 

information concerning training and information resources for 
persons who have immigrated to Canada and wish to obtain 
Canadian credentials, employment in Canada and develop their 
careers. (2) The provision of lectures, seminars, classes and 
counselling to provide skills training in the fields of use of 
computer applications software, resumé preparation, preparation 
of letters of application to prospective employers, interviews by 
prospective employers, use of labour market information, 
conducting job searches and career planning. Used in CANADA 
since February 2003 on services (2). Used in CANADA since as 
early as February 2003 on services (1); February 2009 on 
goods.

PRODUITS: Répertoire imprimé et électronique de noms et de 
sites Web d'entités commerciales et sans but lucratif offrant des 
services d'intérêt pour les personnes qui ont immigré au Canada 
ou qui comptent immigrer au Canada, y compris des services de 
formation professionnelle, des services d'orientation 
professionnelle, des services d'aide pour l'obtention de titres de 
compétences canadiens, des services juridiques et de 
comptabilité, des services d'accès à un répertoire en ligne de 
fournisseurs de services professionnels et de services de 
réseautage professionnel, ce répertoire étant publié 
périodiquement. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web sur 
un réseau de communication mondial pour la diffusion 
d'information concernant les ressources de formation et 
d'information offertes aux personnes qui ont immigré au Canada 
et qui veulent obtenir des titres de compétences canadiens, 
travailler au Canada et se perfectionner sur le plan 
professionnel. (2) Offre d'exposés, de conférences, de cours et 
de conseils pour la formation professionnelle dans les domaines 
de l'utilisation de logiciels d'application, de la préparation de 
curriculum vitae, de la préparation de lettres de candidature à 
des employeurs éventuels, des entrevues par des employeurs 
éventuels, de l'utilisation de renseignements sur le marché du 
travail, de la recherche d'emploi et de la planification de carrière. 
Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 
2003 en liaison avec les services (1); février 2009 en liaison 
avec les produits.

1,632,744. 2013/06/26. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,632,813. 2013/06/26. Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH, 
Rudolf-Wild Strasse 86-98, D-69214, Eppelheim, 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

CAPRI SUN FREEZE
GOODS: Concentrates, namely concentrated freezable liquids, 
flavoured syrups and flavouring for use in making frozen 
confections; frozen confections; non-alcoholic beverages, 
namely, frozen fruit beverages; fruit drinks, fruit juices and fruit 
nectars, bases and essences for making the aforesaid 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Concentrés, nommément liquides congelables 
concentrés, sirops aromatisés et aromatisants pour la fabrication 
de confiseries glacées; confiseries glacées; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits, jus de fruits et nectars de fruits, préparations 
et essences pour la fabrication des boissons susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,827. 2013/06/26. Entrematic Group AB, Gamla 
Flygplatsvägen 2. SE- 423 37, Torslanda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Doors of metal and parts thereof; door frames and 
cases and parts for each; door openers and closers and parts for 
each; electric, pneumatic and hydraulic door openers and 
closers and parts for each; door locks (electric) and parts 
thereof; electronic door regulating, control and operating 
systems, comprised of electric motors for doors, gates and 
windows, transmitters and cables for opening and closing doors, 
gates, and windows, radio operated door lock controls, and video 
door telephone apparatus, namely audio visual audio intercom 
units for doors, and parts for each, namely, electric motors for 
doors, gates and windows, transmitters and cables for opening 
and closing doors, gates, and windows, radio operated door lock 
controls, and video door telephone apparatus, namely, 
audiovisual audio intercom units for doors; sensors units, 
namely, electronic sensors for detection of obstructions when 
opening and closing doors, gates, and windows and computer 
programs and electronic sensors for control and operating doors 
and gates, and parts thereof; light signal installations for use in 
association with doors and gates and parts thereof; control and 
monitoring devices, namely, control and monitoring devices for 
locking, opening and closing doors, and parts for each. (2) Door 
frames and cases and parts for each, (all the aforementioned 

goods mainly consisting of metal); door openers and closers and 
parts for each, (all the aforementioned goods mainly consisting 
of metal); electric, pneumatic and hydraulic door openers and 
closers and parts for each; door locks (electric) and parts 
thereof; electronic door regulating, control and operating 
systems, comprised of electric motors for doors, gates and 
windows, transmitters and cables for opening and closing doors, 
gates and windows, radio operated door lock controls, and video 
door telephone apparatus, namely audio visual audio intercom 
units for doors, and parts for each; sensor units, namely, 
electronic sensors for detection of obstructions when opening 
and closing doors, gates, and windows and computer programs 
and electronic sensors for control and operating doors and 
gates, and parts thereof; light signal installations for use in 
association with doors and gates and parts thereof; control and 
monitoring devices, namely, control and monitoring devices for 
locking, opening and closing doors, and parts for each. Priority
Filing Date: June 14, 2013, Country: SWEDEN, Application No: 
2013/04335 in association with the same kind of goods (1). Used
in SWEDEN on goods (2). Registered in or for SWEDEN on 
November 29, 2013 under No. 516146 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Portes en métal et pièces connexes; cadres et 
encadrements de porte et pièces connexes; ouvre-porte et 
ferme-porte et pièces connexes; ouvre-porte et ferme-porte 
électriques, pneumatiques et hydrauliques et pièces connexes; 
serrures de porte (électriques) et pièces connexes; systèmes 
électroniques de réglage, de commande et de fonctionnement 
de porte, constitués de moteurs électriques pour portes, 
barrières et fenêtres, d'émetteurs et de câbles pour l'ouverture et 
la fermeture de portes, de barrières et de fenêtres, de 
commandes de verrouillage de porte radiocommandées et de 
visiophones de porte, nommément de dispositifs 
d'intercommunication audio et vidéo pour portes, ainsi que 
pièces connexes, nommément moteurs électriques pour portes, 
barrières et fenêtres, émetteurs et câbles pour l'ouverture et la 
fermeture de portes, de barrières et de fenêtres, commandes de 
verrouillage de porte radiocommandées et visiophones de porte, 
nommément dispositifs d'intercommunication audio et vidéo pour 
portes; capteurs, nommément capteurs électroniques pour la 
détection d'obstructions lors de l'ouverture et de la fermeture de 
portes, de barrières et de fenêtres, ainsi que programmes 
informatiques et capteurs électroniques pour le contrôle et le 
fonctionnement de portes et de barrières, et pièces connexes; 
installations de signalisation lumineuse pour utilisation avec des 
portes et des barrières ainsi que pièces connexes; dispositifs de
contrôle et de surveillance, nommément dispositifs de contrôle et 
de surveillance pour le verrouillage, l'ouverture et la fermeture de 
portes, ainsi que pièces connexes. (2) Cadres et encadrements 
de porte et pièces connexes (tous les produits susmentionnés 
faits principalement de métal); ouvre-porte et ferme-porte et 
pièces connexes (tous les produits susmentionnés faits 
principalement de métal); ouvre-porte et ferme-porte électriques, 
pneumatiques et hydrauliques et pièces connexes; serrures de 
porte (électriques) et pièces connexes; systèmes électroniques 
de réglage, de commande et de fonctionnement de porte, 
constitués de moteurs électriques pour portes, barrières et 
fenêtres, d'émetteurs et de câbles pour l'ouverture et la 
fermeture de portes, de barrières et de fenêtres, de commandes 
de verrouillage de porte radiocommandées et de visiophones de 
porte, nommément de dispositifs d'intercommunication audio et 
vidéo pour portes, ainsi que pièces connexes; capteurs, 
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nommément capteurs électroniques pour la détection 
d'obstructions lors de l'ouverture et de la fermeture de portes, de 
barrières et de fenêtres, ainsi que programmes informatiques et 
capteurs électroniques pour le contrôle et le fonctionnement de 
portes et de barrières, et pièces connexes; installations de 
signalisation lumineuse pour utilisation avec des portes et des 
barrières ainsi que pièces connexes; dispositifs de contrôle et de 
surveillance, nommément dispositifs de contrôle et de 
surveillance pour le verrouillage, l'ouverture et la fermeture de 
portes, ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 14 juin 2013, pays: SUÈDE, demande no: 
2013/04335 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 29 novembre 2013 sous le No. 516146 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,632,915. 2013/06/27. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIRB
GOODS: Cameras incorporating GPS data, altimeter, 
barometer, accelerometer, Global Positioning System (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices, and transceiver to allow 
communication with other electronic devices namely, watches 
with GPS tracking and location capability, wrist mounted GPS 
transmitters and receivers, hand held and mounted GPS 
transmitters and receivers, fitness wrist bands; camera mounts 
and supports; camera cases. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,659 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,539,617 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Caméras intégrant des données GPS, un altimètre, 
un baromètre, un accéléromètre, un système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
ainsi qu'un émetteur-récepteur pour la communication avec 
d'autres appareils électroniques, nommément des montres 
dotées de fonctions de repérage et de localisation par GPS, des 
émetteurs et des récepteurs GPS à porter au poignet, des 
émetteurs et des récepteurs GPS de poche, des serre-poignets 
d'entraînement physique; supports pour caméras; étuis pour 
caméras. Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,659 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,539,617 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,152. 2013/06/14. 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

SERVICES: Restaurant services; catering services; bar and 
lounge services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
services de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,633,259. 2013/07/02. Gloria Maxx, 555-542 Evans Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BRINZA, 
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

MOBILE GIVEBACK
GOODS: (1) Computer software which allows users to create, 
bookmark, blog about and share data for the purpose of raising 
funds for third party non-profits via web and mobile networks 
through online social networking communities. (2) Mobile 
software application which allows users to create, book mark, 
blog about and share data for the purpose of raising funds for 
third party non-profits via web and mobile networks through 
online social networking communities via smart phone or tablet. 
(3) Mobile software application which allows users to create, 
book mark, blog about and share data for the purpose of raising 
funds for third party non-profits via web and mobile networks 
through online social networking communities. (4) Magnetic, 
refillable, encoded gift cards. (5) Clothing for men, women and 
children, namely, t-shirts, shorts, pants, blouses, vests, coats, 
booties, skirts and dresses; athletic wear for men, women, 
children, namely track pants, hoodies, caps, swim wear, winter 
clothing, workout shirts and pants, jackets, sweatshirts, tights, 
socks and leotards. (6) Cases for smart phones, laptops and 
tablets. SERVICES: (1) Online social networking services and 
hosting of a virtual community for individuals and organizations 
interested in philanthropy, art, music, film and social 
entrepreneurship. (2) Facilitating and arranging mobile and web 
fundraising for niche, cause projects in the non-profit sector. (3) 
Cause driven fundraising services which promote specific cause 
projects to potential donors by allowing users to create 
personalized, artistically inclined pages to share their stories, 
work and passion for the purpose of raising funds for specific 
niche, cause fundraising projects. (4) Fundraising services which 
facilitates and administers monetary donations of third party 
donations to participating programs and projects featured on the 
site. (5) Advertising services for the benefit of others, namely 
dissemination of multimedia advertising materials via on-line, 
television, radio, mobile and wireless communications networks. 
(6) Entertainment services, namely in the format of a television 
program which promotes philanthropy, art, music, film and social 
entrepreneurship. (7) Conducting, arranging and organizing 
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volunteer based excursions for purpose of giving back and social 
good. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de 
mettre en signet et de partager des données, ainsi que de tenir 
un blogue à partir de ces données, pour collecter des fonds au 
profit d'organismes sans but lucratif de tiers par Internet et des 
réseaux mobiles par l'intermédiaire de communautés de 
réseautage social en ligne. (2) Application logicielle mobile 
permettant aux utilisateurs de créer, de mettre en signet et de 
partager des données, ainsi que de tenir un blogue à partir de 
ces données, pour collecter des fonds au profit d'organismes 
sans but lucratif de tiers par Internet et des réseaux mobiles par 
l'intermédiaire de communautés de réseautage social en ligne 
au moyen de téléphones intelligents ou de tablettes. (3) 
Application logicielle mobile permettant aux utilisateurs de créer, 
de mettre en signet et de partager des données, ainsi que de 
tenir un blogue à partir de ces données, pour collecter des fonds 
au profit d'organismes sans but lucratif de tiers par Internet et 
des réseaux mobiles par l'intermédiaire de communautés de 
réseautage social en ligne. (4) Cartes-cadeaux magnétiques, 
rechargeables et codées. (5) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, chemisiers, 
gilets, manteaux, bottillons, jupes et robes; vêtements de sport 
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, casquettes, vêtements 
de bain, vêtements d'hiver, pulls et pantalons d'exercice, vestes, 
pulls d'entraînement, collants, chaussettes et maillots. (6) Étuis 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne 
et hébergement d'une communauté virtuelle pour des particuliers 
et des organisations intéressés à la philanthropie, aux arts, à la 
musique, au cinéma et à l'entrepreneuriat social. (2) Facilitation 
et organisation de campagnes de financement sur des appareils 
mobiles et sur le Web au profit de projets liés à des causes 
précises dans le secteur des organismes sans but lucratif. (3) 
Campagnes de financement pour diverses causes qui font la 
promotion de projets liés à des causes précises auprès de 
donateurs potentiels en permettant aux utilisateurs de créer des 
pages personnelles à saveur artistique afin de partager leurs 
histoires, leurs oeuvres et leurs passions dans le but de collecter 
des fonds au profit de projets de financement pour des causes 
précises. (4) Campagnes de financement pour faciliter et gérer 
les dons en argent de tiers au profit des programmes et des 
projets participants présentés sur le site. (5) Services de 
publicité pour le compte de tiers, nommément diffusion de 
matériel publicitaire multimédia par des réseaux de 
communication en ligne, télévisuels, radiophoniques, mobiles et 
sans fil. (6) Services de divertissement, nommément émission 
de télévision faisant la promotion de la philanthropie, des arts, de 
la musique, du cinéma et de l'entrepreneuriat social. (7) Tenue, 
planification et organisation d'excursions participatives sur une 
base volontaire pour la contribution et le bien social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,633,287. 2013/06/28. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
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

INAYA
GOODS: Cocoa butter; jams and fruit fillings, in particular 
baking-proof and boiling-proof jams and fruit fillings; edible nuts; 
pastes made from nuts; nut-based fillings, in particular baking-
proof and boiling-proof nut-based fillings; cocoa, cocoa powder, 
cocoa-based products, namely cocoa mass for the manufacture 
of chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings 
and icings, beverages and nutritional supplements based on 
cocoa or mainly comprising cocoa; chocolate-based or cocoa-
based coatings. Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50609/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 21, 2013 under No. 
643,838 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Beurre de cacao; confitures et garnitures aux fruits, 
notamment confitures et garnitures aux fruits résistant à la 
cuisson et à l'ébullition; noix comestibles; pâtes à base de noix; 
garnitures à base de noix, notamment garnitures à base de noix 
résistant à la cuisson et à l'ébullition; cacao, cacao en poudre, 
produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages 
et glaçages à base de cacao, boissons et suppléments 
alimentaires à base de cacao ou faits principalement de cacao; 
enrobages à base de chocolat ou de cacao. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2013, pays: SUISSE, demande no: 
50609/2013 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 21 mai 2013 sous le No. 643,838 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,633,364. 2013/07/02. CANDIANI S.P.A., Via Arese 85, 20020 
ROBECCHETTO CON INDUNO, Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CANDIANI
GOODS: Textiles and textile goods, namely fabric for clothing, 
denim fabrics, bed and table covers. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on goods.

PRODUITS: Tissus et produits textiles, nommément tissu pour 
vêtements, denim, couvre-lits et dessus de table. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
produits.
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1,633,637. 2013/06/18. PayPal, Inc., 2065 Hamilton Avenue, 
San Jose, CA 95125, 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

ONE TOUCH
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely 
electronic and on-line payment processing services. Priority
Filing Date: February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/856,749 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 16, 2014 under No. 4,656,843 on 
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services de traitement de paiements électroniques 
et en ligne. Date de priorité de production: 21 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/856,749 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4,656,843 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,633,771. 2013/07/03. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EBULINK
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 

cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,014. 2013/07/05. Dr. Schär Medical Nutrition GmbH, 
Dieselstrasse 23, 61191, Rosbach v.d. Höhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: Dietary foods for medical use, namely pastry and 
confectionery mixes for bread and bread substitute products 
namely rusks, crispbread, crackers, biscuits, waffles, pasta, flour, 
protein-reduced meat products namely meat substitute products 
and charcuterie, and protein-reduced milk and protein-reduced 
cheese, protein-reduced egg substitutes in powder form; amino 
acid and albuminous preparations and mixtures made of amino 
acids in the form of liquids, powders, effervescent tablets, gels 
and capsules; nutritional supplements and food supplements for 
general health and well-being for human beings. Priority Filing 
Date: January 09, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11475498 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments diététiques à usage médical, nommément 
préparations à pâtisseries et à confiseries pour le pain et les 
substituts de pain, nommément biscottes, pain plat, craquelins, 
biscuits, gaufres, pâtes alimentaires, farine, produits de viande à 
teneur réduite en protéines, nommément substituts de viande et 
charcuterie, ainsi que lait à teneur réduite en protéines et 
fromage à teneur réduite en protéines, substituts d'oeuf à teneur 
réduite en protéines sous forme de poudre; préparations et 
mélanges d'acides aminés et d'albumines composés d'acides 
aminés sous forme de liquides, de poudres, de comprimés 
effervescents, de gels et de capsules; suppléments nutritifs et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
destinés aux humains. Date de priorité de production: 09 janvier 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11475498 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,015. 2013/07/05. K6 MEDIA INC., 5515 Canotek Rd, Unit 
8, Ottawa, ONTARIO K1J 9K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SICOTTE 
GUILBAULT, 4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

GOODS: (1) Outdoor billboard advertising for others, namely, 
posters, bus and vehicle posters and wraps, vehicle magnets 
and vi n y l  lettering, reflective graphics, decals, stickers, 
illuminated retail signs and displays, channel lettering, wall-
mounted glass signs, three dimensional signage, menu boxes, 
roadside signs, trade show exhibits, pop-up displays, window 
graphics, namely, roller shades, perforated window film, banner. 
(2) Indoor billboard advertising for others, namely, posters, mural 
graphics, three dimensional signage, pop-up displays, window 
graphics, namely, roller shades, perforated window film, banner, 
trade show displays, namely, banner stands, backdrops, feather 
flag, literature displays. (3) Printed publications, namely, 
manuals, brochures, binders and booklets; Letterheads, namely 
paper letterheads and digital letterheads; business cards, 
brochures, postcards, menus, stickers. SERVICES: (1) Digital 
printing, namely, wide format printing, car wrap installations, 
graphic art design. (2) Digital imaging, namely, digital media 
design of digital photography. (3) Graphic design. (4) Design and 
production of large format graphics for trade show displays, 
namely, sale of banner stands, pop-up displays, literature 
stands, panel systems, poster frames, table-top displays and 
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custom exhibit design. (5) Branding consultancy services, 
namely, product branding, namely, product packaging design 
services, providing branding and strategic planning for marketing 
for others. (6) Printing and installation of vehicle wraps and 
decals for the purpose of advertising or customizing. Used in 
CANADA since November 02, 2007 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publicité sur des panneaux d'affichage 
extérieurs pour des tiers, nommément des affiches, des affiches 
et des habillages d'autobus et de véhicule, des aimants ainsi que 
des lettres en vinyle pour véhicules, des images réfléchissantes, 
des décalcomanies, des autocollants, des enseignes et des 
présentoirs illuminés de magasin de vente au détail, des lettres 
profilées, des enseignes murales en verre, des enseignes en 
trois dimensions, des boîtes de menus, des panneaux routiers, 
des expositions dans des salons commerciaux, des stands 
portatifs, des éléments visuels pour fenêtres, nommément stores 
enroulables, pellicule perforée pour fenêtres, bannière. (2) 
publicité sur des panneaux d'affichage intérieurs pour des tiers, 
nommément des affiches, des éléments visuels muraux, des 
panneaux en trois dimensions, des stands portatifs, des 
éléments visuels pour fenêtres, nommément stores enroulables, 
pellicule perforée pour fenêtres, bannière, présentoirs de salon 
commercial, nommément porte-bannières, toiles de fond, 
drapeaux publicitiares, présentoirs de documentation. (3) 
publications imprimées, nommément guides d'utilisation, 
brochures, reliures et livrets; papier à en-tête, nommément 
papier à en-tête et papier à en-tête numérique; cartes 
professionnelles, brochures, cartes postales, menus, 
autocollants. SERVICES: (1) Impression numérique, 
nommément impression grand format, installations d'habillage 
d'automobile, graphisme. (2) imagerie numérique, nommément 
photographie numérique multimédia. (3) graphisme. (4) 
conception et production d'images grand format pour présentoirs 
de salon commercial, nommément vente de porte-bannières, de 
stands portatifs, de stands informatifs, de systèmes à panneaux, 
de cadres pour affiches, de présentoirs de table et d'éléments 
d'exposition spéciaux. (5) services de consultation en stratégie 
de marque, nommément stratégie de marque pour des produits, 
nommément services de conception d'emballage de produits, 
planification stratégique et d'image de marque pour le marketing 
de tiers. (6) impression et installation d'habillages et de 
décalcomanies de véhicule à des fins de publicité ou de 
personnalisation. Employée au CANADA depuis 02 novembre 
2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,047. 2013/07/05. G Data Software AG, Königsallee 178 b, 
D-44799, Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Computer antivirus software; Internet security software; 
Enterprise security software; Intrusion detection software; 
Firewall software; Privacy control software; Content filtering 
software; Cloning software, namely, software for cloning 
computer hard drives, software for cloning computer operating 
systems, software for cloning data files, software reconfiguring 
personal computers; Computer software for the creation of a 
virtual private network; Computer utility software for removal of 
computer applications and software; Utility software for 
facilitating computer use at remote locations and for facilitating 
communications among mobile users over networks; Computer 
software, namely, middleware for interfacing client applications 
and networked or host based databases; Computer software and 
downloadable computer software for use in updating other 
computer software; Computer software for sending and receiving 
facsimile transmissions from computers and notebook 
computers; Computer software for connecting and managing 
remote computers, for synchronization of files through e-mail, for 
providing security to remote computer users, and for 
implementing these computer, software and network security 
measures for remote computer users; Computer software for file 
management and transfer; Computer software for 
telecommuting, namely, for connecting to and use of a remote 
computer network, a remote computer and mobile devices; 
Computer software for facsimile transmission; Computer 
operating systems; Computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; Computer hardware; 
Computer hardware appliances that provide fire wall, content 
filtering, intrusion alert, virus protection, virtual private networking 
and other security functions. SERVICES: (1) Computer services, 
namely, updating of software, Network and Internet security 
services, Computer consultancy services, Providing information 
on software updates, Providing information in the field of network 
and Internet security; Computer programming; Providing 
computer software design for others. (2) Licensing of intellectual 
property and computer software, hardware, peripherals and 
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firmware. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11542297 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 
11542297 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de 
sécurité Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de 
détection d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de 
la confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de 
clonage, nommément logiciels de clonage de disques durs, 
logiciels de clonage de systèmes d'exploitation, logiciels de 
clonage de fichiers de données, logiciels de reconfiguration 
d'ordinateurs personnels; logiciels pour la création d'un réseau 
privé virtuel; logiciels utilitaires de suppression d'applications 
informatiques et de logiciels; logiciels utilitaires pour faciliter 
l'utilisation d'ordinateurs distants et les communications entre 
utilisateurs mobiles sur des réseaux; logiciels, nommément 
intergiciels d'interfaçage d'applications clients et de bases de 
données sur réseau ou sur ordinateur hôte; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels 
pour l'envoi et la réception de télécopies par ordinateurs et par 
ordinateurs portatifs; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de fichiers par 
courriel, pour assurer la protection des utilisateurs à distance, et 
pour l'implémentation de ces mesures de protection 
d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux pour les utilisateurs à 
distance; logiciels de gestion et de transfert de fichiers; logiciels 
de télétravail, nommément pour la connexion à un réseau 
informatique distant, à un ordinateur distant et à des appareils 
mobiles ainsi que pour l'utilisation de tout ce qui précède; 
logiciels de télécopie; systèmes d'exploitation; logiciels et bases 
de données de diagnostic, de réparation et de configuration 
d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; 
matériel informatique; matériel informatique comportant des 
fonctions de coupe-feu, de filtrage de contenu, d'alertes 
d'intrusion, de protection contre les virus, de réseautage privé 
virtuel et d'autres fonctions de sécurité. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément mise à jour de logiciels, services de 
sécurité de réseau et de sécurité Internet, services de 
consultation en informatique, diffusion d'information sur les 
mises à jour de logiciels, diffusion d'information dans le domaine 
de la sécurité de réseau et de la sécurité Internet; 
programmation informatique; conception de logiciels pour des 
tiers. (2) Octroi de licences de propriété intellectuelle et de 
logiciels, de matériel informatique, de périphériques et de 
micrologiciels. Date de priorité de production: 04 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 11542297 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 13 juin 2013 sous le No. 11542297 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,634,050. 2013/07/05. K6 MEDIA INC., 5515 Canotek Rd, Unit 
8, Ottawa, ONTARIO K1J 9K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SICOTTE 
GUILBAULT, 4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

GOODS: (1) Outdoor billboard advertising for others, namely, 
posters, bus and vehicle posters and wraps, vehicle magnets 
and vinyl lettering, reflective graphics, decals, stickers, 
illuminated retail signs and displays, channel lettering, wall-
mounted glass signs, three dimensional signage, menu boxes, 
roadside signs, trade show exhibits, pop-up displays, window 
graphics, namely, roller shades, perforated window film, banner. 
(2) Indoor billboard advertising for others, namely, posters, mural 
graphics, three dimensional signage, pop-up displays, window 
graphics, namely, roller shades, perforated window film, banner, 
trade show displays, namely, banner stands, backdrops, feather 
flag, literature displays. (3) Printed publications, namely, 
manuals, brochures, binders and booklets; Letterheads, namely 
paper letterheads and digital letterheads; business cards, 
brochures, postcards, menus, stickers. SERVICES: (1) Digital 
printing, namely, wide format printing, car wrap installations, 
graphic art design. (2) Digital imaging, namely, digital media 
design of digital photography. (3) Graphic design. (4) Design and 
production of large format graphics for trade show displays, 
namely, sale of banner stands, pop-up displays, literature 
stands, panel systems, poster frames, table-top displays and 
custom exhibit design. (5) Branding consultancy services, 
namely, product branding, namely, product packaging design 
services, providing branding and strategic planning for marketing 
for others. (6) Printing and installation of vehicle wraps and 
decals for the purpose of advertising or customizing. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publicité sur des panneaux d'affichage 
extérieurs pour des tiers, nommément des affiches, des affiches 
et des habillages d'autobus et de véhicule, des aimants ainsi que 
des lettres en vinyle pour véhicules, des images réfléchissantes, 
des décalcomanies, des autocollants, des enseignes et des 
présentoirs illuminés de magasin de vente au détail, des lettres 
profilées, des enseignes murales en verre, des enseignes en 
trois dimensions, des boîtes de menus, des panneaux routiers, 
des expositions dans des salons commerciaux, des stands 
portatifs, des éléments visuels pour fenêtres, nommément stores 
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enroulables, pellicule perforée pour fenêtres, bannière. (2) 
publicité sur des panneaux d'affichage intérieurs pour des tiers, 
nommément des affiches, des éléments visuels muraux, des 
panneaux en trois dimensions, des stands portatifs, des 
éléments visuels pour fenêtres, nommément stores enroulables, 
pellicule perforée pour fenêtres, bannière, présentoirs de salon 
commercial, nommément porte-bannières, toiles de fond, 
drapeaux publicitiares, présentoirs de documentation. (3) 
publications imprimées, nommément guides d'utilisation, 
brochures, reliures et livrets; papier à en-tête, nommément 
papier à en-tête et papier à en-tête numérique; cartes 
professionnelles, brochures, cartes postales, menus, 
autocollants. SERVICES: (1) Impression numérique, 
nommément impression grand format, installations d'habillage 
d'automobile, graphisme. (2) imagerie numérique, nommément 
photographie numérique multimédia. (3) graphisme. (4) 
conception et production d'images grand format pour présentoirs 
de salon commercial, nommément vente de porte-bannières, de 
stands portatifs, de stands informatifs, de systèmes à panneaux, 
de cadres pour affiches, de présentoirs de table et d'éléments 
d'exposition spéciaux. (5) services de consultation en stratégie 
de marque, nommément stratégie de marque pour des produits, 
nommément services de conception d'emballage de produits, 
planification stratégique et d'image de marque pour le marketing 
de tiers. (6) impression et installation d'habillages et de 
décalcomanies de véhicule à des fins de publicité ou de 
personnalisation. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,097. 2013/07/05. Shred-it International ULC, 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Mobile and stationary shredding machinery. (2) 
Shredding machinery for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (3) Motor vehicles incorporating shredding machinery. 
SERVICES: (1) Provision of customer relations training
programs. (2) Off-site storage and retrieval services of records, 
paper documents and other forms of recorded media and data 
storage media. (3) Document management services, namely: 
document indexing, storage, retrieval, cataloguing, scanning, 
photocopying, and conducting audits to verify the contents of 
documents. (4) Facilities management services, namely: 
management of facilities for the purpose of enabling collection, 
and secure storage of, electronic and paper based documents. 
(5) Computerized database management services. (6) Provision 
of internet and network-based user interfaces relating to the 
maintenance, management and operation of a customer 
database. (7) Online services for the searching, retrieval, 
indexing and organization of electronic records, electronic 
documents, emails, voicemails, pictures, videos and audio files 
and other forms of electronic recorded media and electronic data 
storage media on computer and communication networks. (8) 

Compilation and systemisation of information into computer 
databases. (9) Data searching services, namely: searching of 
stored records, documents, emails, voicemails, pictures, videos 
and audio files and other forms of recorded media and data 
storage media. (10) Document and electronic document storage 
and retrieval services. (11) Recycling of records, paper 
documents and other forms of recorded media and data storage 
media. (12) Electronic storage and retrieval services for 
electronic records, electronic documents, emails, voicemails, 
pictures, videos, audio files and other forms of electronic 
recorded media and electronic data storage media. (13) 
Installation, maintenance and updating of computer software. 
(14) Computer systems analysis. (15) Document data transfer 
and conversion from one media to another and from one format 
to another. (16) Consultancy services relating to computer 
hardware and computer software. (17) Security services for the 
protection of property, documents, records, emails, voicemails, 
pictures, videos and audio files and other forms of recorded 
media and data storage media by providing secured storage 
facilities. (18) Electronic vaulting services, namely: archiving, 
storing, and retrieving electronic documents, emails, voicemails, 
videos, audio files and other forms of electronic recorded media 
and electronic data storage media. (19) Disaster recovery 
services, namely: backing up and archiving records and 
documents, emails, voicemails, pictures, videos and audio files 
and other forms of recorded media and data storage media, and 
recovering those records and documents, emails, voicemails, 
pictures, videos and audio files and other forms of recorded 
media and data storage media after a disaster. (20) Destruction 
of documents and other forms of recorded media. (21) Collection 
and rendering unreadable (illegible) records, paper documents 
and other forms of recorded media and data storage media. (22) 
Collecting, disposing, transporting by vehicle, ship and aircraft, 
and recycling of waste paper and other media. (23) Use of a 
motor vehicle at and proximate customer premises equipped to 
render unreadable (illegible) records, paper documents and 
other forms of recorded media and data storage media. (24) 
Designing, repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
stationary shredding machinery and shredding systems. (25) 
Designing, repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
shredding machinery and shredding systems for incorporation 
into or for use in motor vehicles. (26) Repairing, servicing, 
maintaining and refurbishing motor vehicles incorporating 
shredding machinery. (27) Conducting workshops relating to 
designing, repairing, servicing, operating, using and maintaining 
shredding machinery and shredding systems. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Déchiqueteuses mobiles et stationnaires. (2) 
Déchiqueteuses pour l'intégration ou l'utilisation dans des 
véhicules automobiles. (3) Véhicules automobiles intégrant une 
déchiqueteuse. SERVICES: (1) Offre de programmes de 
formation en relations avec la clientèle. (2) Services de stockage 
et de récupération hors site de dossiers, de documents papier et 
d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
données. (3) Services de gestion de documents, nommément 
indexage, stockage, récupération, catalogage, numérisation, 
photocopie et vérification du contenu de documents. (4) Services 
de gestion d'installations, nommément gestion d'installations 
pour la collecte et le stockage sécuritaire de documents 
électroniques et papier. (5) Services de gestion de bases de 
données. (6) Offre d'interfaces utilisateur sur Internet et en 
réseau relatives à la maintenance, à la gestion et à l'exploitation 
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d'une base de données de clients. (7) Services en ligne pour la 
consultation, la récupération, l'indexage et l'organisation de 
dossiers électroniques, de documents électroniques, de 
courriels, de messages vocaux, d'images, de vidéos, de fichiers 
audio et d'autres formes de supports enregistrés électroniques et 
de supports de stockage de données électroniques sur des 
réseaux informatiques et de communication. (8) Compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données. (9) 
Services de recherche de données, nommément recherche de 
dossiers, de documents, de courriels, de messages vocaux, 
d'images, de vidéos, de fichiers audio et d'autres formes de 
supports enregistrés et de supports de données. (10) Services 
de stockage et de récupération de documents et de documents 
électroniques. (11) Recyclage de dossiers, de documents papier 
et d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
données. (12) Services de stockage et de récupération 
électroniques de dossiers électroniques, de documents 
électroniques, de courriels, de messages vocaux, d'images, de 
vidéos, de fichiers audio et d'autres formes de supports 
enregistrés électroniques et de supports de stockage de 
données électroniques. (13) Installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels. (14) Analyse de systèmes informatiques. (15) 
Transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre et d'un format à un autre. (16) Services de consultation 
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels. (17) Services 
de sécurité pour la protection de biens, de documents, de 
dossiers, de courriels, de messages vocaux, d'images, de 
vidéos, de fichiers audio et d'autres formes de supports 
enregistrés et de supports de données par l'offre d'installations 
de stockage sécurisées. (18) Service de chambre forte 
électronique, nommément archivage, stockage et récupération 
de documents électroniques, de courriels, de messages vocaux, 
de vidéos, de fichiers audio et d'autres formes de supports 
enregistrés électroniques et de supports de stockage de 
données électroniques. (19) Services de reprise après sinistre, 
nommément sauvegarde et archivage de dossiers, de 
documents, de courriels, de messages vocaux, d'images, de 
vidéos, de fichiers audio et d'autres formes de supports 
enregistrés et de supports de données, ainsi que récupération 
de ces dossiers, documents, courriels, messages vocaux, 
images, vidéos, fichiers audio et autres formes de supports 
enregistrés et de supports de données après un sinistre. (20) 
Destruction de documents et d'autres formes de supports 
enregistrés. (21) Services pour recueillir et rendre illisibles des 
dossiers, des documents papier et d'autres formes de supports 
enregistrés et de supports de données. (22) Collecte, 
élimination, transport par véhicule, par navire et par aéronef ainsi 
que recyclage de papier et d'autres supports. (23) Utilisation d'un 
véhicule automobile sur place et à proximité des locaux des 
clients, le véhicule étant équipé pour rendre illisibles des 
dossiers, des documents papier et d'autres formes de supports 
enregistrés et de supports de données. (24) Conception, 
réparation, vérification, entretien et remise à neuf de 
déchiqueteuses et de systèmes de déchiquetage stationnaires. 
(25) Conception, réparation, vérification, entretien et remise à 
neuf de déchiqueteuses et de systèmes de déchiquetage pour 
l'intégration ou l'utilisation dans des véhicules automobiles. (26) 
Réparation, vérification, entretien et remise à neuf de véhicules 
automobiles intégrant une déchiqueteuse. (27) Tenue d'ateliers 
ayant trait à la conception, à la réparation, à la vérification, à 
l'exploitation, à l'utilisation et à l'entretien de déchiqueteuses et 
de systèmes de déchiquetage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,171. 2013/07/08. SHANGHAI NAR INDUSTRIAL 
CO.,LTD., No.26, Xinhan Road, Xinchang Town, Pudong New 
District, Shanghai,201214, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Plastic film for packaging;plastic film for palletizing 
goods;food wrapping plastic film for household use;anti-dazzle 
tinted films for windows;adhesive-coated plastic sheets;plastic 
fibres;semi-finished acrylic molded plastic substances;Insulating 
fabrics;waterproof packing for camera case;waterproof packing 
for shipping container;Adhesive tapes other than stationery and 
not for medical or household purposes. Used in CANADA since 
December 11, 2011 on goods.

PRODUITS: Film plastique pour l'emballage; film plastique pour 
la palettisation de produits; film plastique à usage domestique 
pour l'emballage d'aliments; films teintés antireflets pour 
fenêtres; feuilles de plastique adhésives; fibres de plastique; 
substances plastiques acryliques moulées et semi-finies; tissus 
isolants; emballages imperméables pour étuis pour appareils 
photo ou caméras; emballages imperméables pour conteneurs 
d'expédition; rubans adhésifs autres que les articles de papeterie 
et à usage autre que médical ou domestique. Employée au 
CANADA depuis 11 décembre 2011 en liaison avec les produits.

1,634,172. 2013/07/08. Shanghai Hua Wei Welding & Cutting 
Machine Co.,LTD., No.201, Chungui Road, Anting Town, Jiading 
District, Shanghai,201804, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Soldering flux;cutting machines for metalworking;fiber 
cutting machines;oxy-acetylene welding and cutting 
machines;staple fiber cutting machine;soldering 
machines;Welding machines, electric;autogenous soldering 
machines;electric soldering apparatus;soldering thread;soldering 
torches. Used in CANADA since November 12, 2012 on goods.
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PRODUITS: Flux de brasage tendre; machines de coupe pour le 
travail des métaux; machines de coupe de fibres; machines de 
soudage et de coupe oxyacétyléniques; machines de coupe de 
fibres courtes; machines de brasage; soudeuses électriques; 
machines de brasage autogènes; appareils de brasage 
électriques; fil de soudage; lampes à souder. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,634,369. 2013/07/09. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CENEX SURE SEAL WL
GOODS: Industrial lubricating oils and greases for downhole oil 
exploration machines. Priority Filing Date: July 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86004421 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under 
No. 4606838 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles lubrifiantes et graisses industrielles pour 
machines d'exploration de pétrole de fond. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86004421 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4606838 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,634,435. 2013/07/09. Foshan Nanhai Yasheng Hardware And 
Electric Appliances Co., LTD, No.1 Malumei, Dajiwei Industrial 
area, Hexi, Yanbu, Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEUNG, CALVIN, 7 Brenham crescent, 
North York, ONTARIO, M2M2K9

The transliteration provided by the applicant of the chinese 
characters is Dan Zhi Sheng. The translation provided by the 
applicant of the chinese word(s) Dan Zhi Sheng is Courage 
voice.

GOODS: Cabinets for loudspeakers; Loudspeakers; Record 
players; Receivers (Audio- and video-); Megaphones; 
Microphones; Horns for loudspeakers; Acoustic couplers; 
Compact disc players; Headphones; MPEG audio player-3 MP3 

players; Radios; Sound amplifiers; Electric equipment namely 
choking coils; Vacuum tubes for radios; Transformers 
(electricity); Converters, electric; Plugs, Sockets and Electrical 
cables for use in connections, Signals (transmitters of 
electronic). Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Dan Zhi Sheng ». Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois « Dan Zhi Sheng » est « courage 
voice ».

PRODUITS: Enceintes acoustiques; haut-parleurs; tourne-
disques; récepteurs (audio et vidéo); mégaphones; microphones; 
pavillons de haut-parleur; coupleurs acoustiques; lecteurs de 
disques compacts; casques d'écoute; lecteurs de fichiers audio 
MPEG (lecteurs MP3); radios; amplificateurs de son; équipement 
électrique, nommément bobines d'arrêt; tubes à vide pour 
radios; transformateurs électriques; convertisseurs électriques; 
fiches électriques, douilles et câbles électriques pour 
connexions, émetteurs de signaux électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,781. 2013/07/11. Kay Cannon, Inc., P.O. Box 22178, 
Lexington, Kentucky 40522, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

TYPE A TRIBE
GOODS: Instructional and teaching material, namely, books and 
multimedia files for teaching business management and 
business leadership development. SERVICES: Providing 
business management information; training services in the field 
of business leadership development; conducting workshops and 
seminars in business leadership development; providing an 
Internet website portal offering information in the field of 
business leadership development. Priority Filing Date: January 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/827,050 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres et fichiers multimédias pour l'enseignement de la gestion 
des affaires et le développement du leadership d'entreprise. 
SERVICES: Diffusion d'information sur la gestion d'entreprise; 
services de formation dans le domaine du développement du 
leadership d'entreprise; tenue d'ateliers et de conférences sur le 
développement du leadership d'entreprise; offre d'un portail Web
d'information dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise. Date de priorité de production: 18 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,050 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,634,782. 2013/07/11. Kay Cannon, Inc., P.O. Box 22178, 
Lexington, Kentucky 40522, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

TYPE A NATION
GOODS: Instructional and teaching material, namely, books and 
multimedia files for teaching business management and 
business leadership development. SERVICES: Providing 
business management information; providing an Internet website 
portal offering information in the field of business leadership 
development. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/827,053 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres et fichiers multimédias pour l'enseignement de la gestion 
des affaires et le développement du leadership d'entreprise. 
SERVICES: Diffusion d'information sur la gestion d'entreprise; 
offre d'un portail Web d'information dans le domaine du 
développement du leadership d'entreprise. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/827,053 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,634,791. 2013/07/11. Yayun Niu, 20 Ferrier ST., Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

Louida logo with stylized dove in flight, inscribed with 'LD3" 
figure.

GOODS: Suits, shirts, t-shirts, sweatshirts, collared shirts, 
blouses, dresses, skirts, wedding dresses, trousers, pants, 
shorts, jeans, sweaters, pullovers, cardigans, underwear, bras, 
corsets, lingerie, stockings, leggings, jackets, mantles, shawls, 
pelerines, turbans, maternity wear, nightgowns, pajamas, bath 

robes, leather and imitation leather, fur coats, fur-lined coats, 
parkas, coats, raincoats, anoraks, waistcoats, overcoats, vests, 
athletic wear, skiwear, jerseys, golf wear, bathing suits, 
beachwear and uniforms for sales and service personnel;
Fashion accessories, namely, socks, gloves, bow ties, belts, 
sunglasses, scarves, neck warmers, jewellery, necklaces and 
handbags. SERVICES: Wholesale, retail sale, import and 
distribution of clothing, jewellery and handbags. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Logo du requérant représentant une colombe stylisée qui vole et 
sur laquelle figurent les caractères « LD3 ».

PRODUITS: Costumes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col, chemisiers, robes, jupes, robes 
de mariage, pantalons, shorts, jeans, vestes de laine, chandails, 
cardigans, sous-vêtements, soutiens-gorge, corsets, lingerie, 
bas, pantalons-collants, vestes, mantes, châles, pèlerines, 
turbans, vêtements de maternité, robes de nuit, pyjamas, sorties 
de bain, cuir et similicuir, manteaux de fourrure, pelisses, parkas, 
manteaux, imperméables, anoraks, gilets, pardessus, gilets, 
vêtements de sport, vêtements de ski, jerseys, vêtements de 
golf, maillots de bain, vêtements de plage et uniformes pour le 
personnel de vente et de service; accessoires de mode, 
nommément chaussettes, gants, noeuds papillon, ceintures, 
lunettes de soleil, foulards, cache-cous, bijoux, colliers et sacs à 
main. SERVICES: Vente en gros, vente au détail, importation et 
distribution de vêtements, de bijoux et de sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,634,941. 2013/07/12. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

VECTOR PROTEIN
GOODS: (1) Food bars, namely energy bars and nut-based 
snack bars. (2) Meal replacement products, namely, meal 
replacement bars, and cereal-based meal replacement in flaked 
format; meal replacement beverages and shakes; ready-to-eat 
cereals; cereal based snack foods. Used in CANADA since at 
least as early as July 10, 2013 on goods (1). Proposed Use in
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Barres alimentaires, nommément barres 
énergisantes et barres-collations à base de noix. (2) Produits 
substituts de repas, nommément substituts de repas en barre et 
substituts de repas à base de céréales en flocons; substituts de 
repas en boisson et en boisson fouettée; céréales prêtes à 
manger; grignotines à base de céréales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2013 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).
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1,634,993. 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

YARAI
The translation provided by the applicant of the word YARAI is 
"OVERNIGHT" or "SINCE LAST NIGHT".

GOODS: (1) Barware, namely ice picks, spoons, jiggers, 
carafes, cocktail shakers, ice buckets, ice cube trays, cocktail 
strainers, corkscrews, bartending kits, bags, namely, tote bags 
and bags for bartending and kitchen tools, knapsacks, drinking 
glasses, ice crackers, namely, ice cracking utensils. (2) Barware, 
namely mixing glasses. (3) Bitters bottles. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2009 on goods (2). Priority
Filing Date: January 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85834285 in association with the 
same kind of goods (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 4,586,819 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YARAI est 
OVERNIGHT ou SINCE LAST NIGHT.

PRODUITS: (1) Articles de bar, nommément pics à glace, 
cuillères, verres doseurs, carafes, mélangeurs à cocktails, seaux 
à glace, plateaux à glaçons, passoires à cocktails, tire-bouchons, 
trousses pour services de bar, sacs, nommément fourre-tout et 
sacs pour ustensiles de bar et de cuisine, sacs à dos, verres, 
broyeur à glaçons, nommément ustensiles pour broyer les 
glaçons. (2) Articles de bar, nommément verres à mélanger. (3) 
Bouteilles à amer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85834285 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4,586,819 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3).

1,635,076. 2013/07/15. Yannick Tchoum, 3410 av. Benny, suite 
12, Montreal, QUEBEC H4B 2R8

URBAN JAM
GOODS: (1) Athletic clothing, namely, t-shirts, jerseys, 
sweatshirts, pants and shorts; Headwear, namely, hats, baseball 
caps and head bands; Footwear, namely, casual shoes, 
basketball shoes, running shoes and socks; Back packs, hip 
bags, laptop cases, tablet covers, smart phone cases; Stationery 
and office supplies, namely, note pads, pens, USB flash drives, 
agendas; Hand bands; Silicone wristbands; Lanyards; Neck 
straps; Key holders; Key chains; Dog tags; Towels; Sports 
bottles. (2) Cups; Medals; Jewellery; Watches; Rings; Gloves; 
Flip Flops; Plastic bags; Sports bags; Umbrellas; Mouth guards; 
Eyeglasses; Eyeglass cases; Sunglasses; Sunglass cases; 

Jackets; Jogging suits; Leggings; Underwear. SERVICES:
Organizing and hosting sporting events, namely, contests, 
tournaments and festivals in the sport of basketball. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, pantalons et shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball et bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de basketball, chaussures de course et chaussettes; 
sacs à dos, sacs banane, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone intelligent; articles 
de papeterie et de bureau, nommément blocs-notes, stylos, clés 
USB à mémoire flash, agendas; noeuds papillon; serre-poignets 
en silicone; cordons; cordons pour le cou; porte-clés; chaînes 
porte-clés; plaques d'identité; serviettes; gourdes. (2) Tasses; 
médailles; bijoux; montres; bagues; gants; tongs; sacs de 
plastique; sacs de sport; parapluies; protège-dents; lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
vestes; ensembles de jogging; pantalons-collants; sous-
vêtements. SERVICES: Organisation et tenue d'évènements 
sportifs, nommément de parties, de tournois et de festivals de 
basketball. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,635,085. 2013/07/15. Yannick Tchoum, 3410 av. Benny, suite 
12, Montreal, QUEBEC H4B 2R8

GOODS: (1) Athletic clothing, namely, t-shirts, jerseys, 
sweatshirts, pants and shorts; Headwear, namely, hats, baseball 
caps and head bands; Footwear, namely, casual shoes, 
basketball shoes, running shoes and socks; Back packs, hip 
bags, laptop cases, tablet covers, smart phone cases; Stationery 
and office supplies, namely, note pads, pens, USB flash drives, 
agendas; Hand bands; Silicone wristbands; Lanyards; Neck 
straps; Key holders; Key chains; Dog tags; Towels; Sports 
bottles. (2) Cups; Medals; Jewellery; Watches; Rings; Gloves; 
Flip Flops; Plastic bags; Sports bags; Umbrellas; Mouth guards; 
Eyeglasses; Eyeglass cases; Sunglasses; Sunglass cases; 
Jackets; Jogging suits; Leggings; Underwear. SERVICES:
Organizing and hosting sporting events, namely, contests, 
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tournaments and festivals in the sport of basketball. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on goods (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
jerseys, pulls d'entraînement, pantalons et shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball et bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de basketball, chaussures de course et chaussettes; 
sacs à dos, sacs banane, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone intelligent; articles 
de papeterie et de bureau, nommément blocs-notes, stylos, clés 
USB à mémoire flash, agendas; noeuds papillon; serre-poignets 
en silicone; cordons; cordons pour le cou; porte-clés; chaînes 
porte-clés; plaques d'identité; serviettes; gourdes. (2) Tasses; 
médailles; bijoux; montres; bagues; gants; tongs; sacs de 
plastique; sacs de sport; parapluies; protège-dents; lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
vestes; ensembles de jogging; pantalons-collants; sous-
vêtements. SERVICES: Organisation et tenue d'évènements 
sportifs, nommément de parties, de tournois et de festivals de 
basketball. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,635,087. 2013/07/15. ZARBEE'S, INC., a Delaware 
Corporation, 11650 South State Street, Suite 101, Sandy, Utah 
84070, 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

#ICANBREATHE
GOODS: Dietary supplements for treating cough, sore throat, 
allergy, sleeplessness, digestive discomfort/distress and immune 
health. Priority Filing Date: March 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/878,026 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour le traitement de la 
toux, des maux de gorge, des allergies, de l'insomnie, des 
troubles digestifs et pour la santé du système immunitaire. Date
de priorité de production: 16 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/878,026 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,097. 2013/07/15. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 10590 Chemin de la 
Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIM HORTONS PARTNERSHIP BLEND
GOODS: (1) Ground coffee. (2) Coffee beans, single serve 
coffee packets; 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; sale of coffee produced by coffee farmers 
trained and educated in ethical, responsible, socially conscious 
and environmentally sustainable agronomic farming and 
business operations. Used in CANADA since May 13, 2013 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Café moulu. (2) Café en grains, paquets de café 
en portions individuelles; 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 pour emporter; 
vente de café produit par des caféiculteurs formés et éduqués à 
l'agriculture et aux opérations commerciales éthiques, 
responsables, socialement responsables et 
environnementalement durables. Employée au CANADA depuis 
13 mai 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,635,101. 2013/07/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

CREVYNO
GOODS: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer, of auto-immune diseases and of inflammatory diseases, 
namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85825050 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites ainsi que 
des maladies gastro-intestinales inflammatoires et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85825050 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,104. 2013/07/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

IPLARO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
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inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85854608 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément pour le traitement des hémopathies malignes, du 
cancer, des maladies et des troubles auto-immuns et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies 
respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et et des 
maladies inflammatoires gastro-intestinales et entériques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer. . 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85854608 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,105. 2013/07/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

NINLARO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85854620 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément pour le traitement des hémopathies malignes, du 
cancer, des maladies et des troubles auto-immuns et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies 
respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et et des 
maladies inflammatoires gastro-intestinales et entériques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer. . 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85854620 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,108. 2013/07/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

NELTEO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-

immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85854615 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément pour le traitement des hémopathies malignes, du 
cancer, des maladies et des troubles auto-immuns et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies 
respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et et des 
maladies inflammatoires gastro-intestinales et entériques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer. . 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85854615 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,109. 2013/07/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

NUSHORI
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85854625 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément pour le traitement des hémopathies malignes, du 
cancer, des maladies et des troubles auto-immuns et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies 
respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et et des 
maladies inflammatoires gastro-intestinales et entériques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer. . 
Date de priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85854625 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,329. 2013/07/16. LOVE IT OR LIST IT INC., 467 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

LOVE IT OR LIST IT
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GOODS: (1) Casual clothing. (2) Magazines. (3) Mugs. (4) Hats. 
(5) Bumper stickers. (6) Books. (7) Glassware, namely drinking 
glasses, martini glasses, wine glasses. (8) Drink coasters. (9) 
Tote bags. (10) Pre-recorded DVDs featuring entertainment in 
the form of television shows. SERVICES: Entertainment in the 
form of television shows. Used in CANADA since at least as 
early as September 08, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller. (2) Magazines. (3) 
Grandes tasses. (4) Chapeaux. (5) Autocollants pour pare-
chocs. (6) Livres. (7) Verrerie, nommément verres, verres à 
martini, verres à vin. (8) Sous-verres. (9) Fourre-tout. (10) DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, à savoir des 
émissions de télévision. SERVICES: Divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,635,350. 2013/07/16. NATURALLY SPLENDID 
ENTERPRISES LTD., 2435 Beta Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

NATERA
GOODS: Hemp seeds, hemp protein, hemp oil, energy bars, 
seed-based food and snack bars, seed-based snack food, snack 
food dips, salad dressings and oils, nut butters, hummus, yogurt, 
vegetable and hemp based meat substitutes, cookies, salsa, 
tortilla chips, bread, pesto, mayonnaise, coffee, seed-based 
beverages, nutritional beverage flavorings and food flavorings, 
bakery products namely breads, buns, rolls, cakes, muffins, 
pastries, pies, pie crusts, pie shells, croissants, squares, 
danishes, bagels, biscuits, flans, tortilla wraps, doughs, flour, 
doughnuts, tarts, cookies, cake mixes, icing mixes and muffin 
mixes, pet foods, vitamin and mineral supplements, food, dietary, 
herbal and nutritional supplements for general health and well-
being, food, dietary, herbal and nutritional supplements to 
enhance physical and mental performance, protein shakes and 
protein for use as a food additive. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Graines de chanvre, protéine de chanvre, huile de 
chanvre, barres énergisantes, aliments et barres-collations à 
base de graines, grignotines à base de graines, trempettes pour 
grignotines, sauces et huiles à salade, beurres de noix, houmos, 
yogourt, substituts de viande à base de légumes et de chanvre, 
biscuits, salsa, croustilles de maïs, pain, pesto, mayonnaise, 
café, boissons à base de graines, aromatisants pour boissons 
nutritives et aromatisants alimentaires, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, brioches, petits pains, gâteaux, 
muffins, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, fonds de tarte, 
croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits, flans, tortillas, 
pâte, farine, beignes, tartelettes, biscuits, préparations pour 
gâteaux, préparations pour glaçage et préparations à muffins, 
nourriture pour animaux de compagnie, suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires, nutritifs, 
nutritionnels et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 

général, suppléments alimentaires, nutritifs, nutritionnels et à 
base de plantes pour améliorer la performance physique et 
mentale, boissons fouettées protéinées et protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,368. 2013/07/16. Stratos Pizzeria 1992 Inc., 1300, rue 
Ste-Marguerite, Suite 201, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 1V7

En plein dans l'goût!
PRODUITS: Fromage, gâteaux, pain à sous-marin, patates 
frites, pâte à pizza, ailes de poulet, brochette de poulet, poulet 
mariné, poulet à club, côtes levées, brochette de porc, saucisses 
à déjeuner, tartes, fèves au lard, pepperoni, salade de chou, 
sauces à pâtes, sauce tzatziki, vinaigrette à salade, base de 
soupe, bonbon, café, graisse, mélange à crêpe, sauce 
hollandaise, sauce à pizza, sauces à ailes de poulet, sauce bbq, 
sauce brune, sauce à côté levé, sauce fromage, sauce aux fruits 
de mer, sauce au poivre et sauce originale à poutine. 
SERVICES: Service de restauration, nommément, en salle à 
manger, livraison de mets par des restaurants et services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Cheese, cakes, submarine buns, French fries, pizza 
dough, chicken wings, chicken skewers, marinated chicken, 
chicken clubs, spare ribs, pork skewers, breakfast sausages, 
pies, baked beans, pepperoni, coleslaw, pasta sauces, tzatziki 
sauce, salad dressings, soup bases, candy, coffee, grease, 
pancake mixes, hollandaise sauce, pizza sauce, chicken wing 
sauce, BBQ sauce, brown sauce, side rib sauce, cheese sauce, 
seafood sauce, pepper sauce, and original poutine sauce. 
SERVICES: Restaurant services, namely in dining rooms, food 
delivery provided by restaurants, and restaurant services 
including take-out services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,635,393. 2013/07/16. CREATION MEDITERRANEE, Société à 
responsabilité limitée, 503, rue Saint-Pierre, 13012 MARSEILLE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: (1) Vêtements nommément vêtements de plage, 
vêtements pour enfants, vêtements décontractés, lingerie, body 
wear nommément maillots avec et sans manches, justaucorps, 
shorties, tops nommément hauts en tissu, maille et tricot, 
leggins, tuniques, robes, maillots de bain. (2) Cosmétiques, 
parfums, eaux de toilette, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel, laits de 
toilette, maquillage, préparations cosmétiques pour les soins de 
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la peau sous forme de crèmes, gels et pommades, rouges à 
lèvres, shampoings; joaillerie, bijouterie, pareurs nommément 
colliers de perles, broches, boucles d'oreilles; coffrets à bijoux, 
montres; sacs de voyage, trousses de voyage, sacs de plage, 
parasols, coffrets pour articles de toilette, vanity case; 
chaussures nommément chaussures de détente, chaussures de 
plage, chaussures de marche, chaussures décontractées, 
chaussures habillées, chaussures de soirée, chaussures pour 
enfants; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Clothing, namely beachwear, children's clothes, 
casual wear, lingerie, body wear, namely shirts with or without 
sleeves, bodysuits, shorties, tops, namely tops made of fabric, 
mesh, knit tops, leggings, tunics, dresses, bathing suits. (2) 
Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, cosmetic preparations for 
tanning the skin, deodorants for personal use, beauty milks, 
make-up, cosmetic preparations for skin care in the form of 
creams, gels, and pomades, lipsticks, shampoos; jewellery 
items, jewellery, adornments, namely pearl necklaces, brooches, 
earrings; jewellery boxes, watches; travel bags, travel kits, beach 
bags, parasols, toiletry cases, vanity cases; footwear, namely 
leisure shoes, dress shoes, eveningwear shoes, children's 
shoes; headwear, namely hats, caps, berets. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

1,635,464. 2013/07/17. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

BLOKMON
GOODS: Toys, namely construction toys. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, nommément jouets de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,524. 2013/07/17. ATELIER PERCEVAL, une personne 
morale, 20 avenue des Etats-Unis, 63300 THIERS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Acier inoxydable à base de chrome, carbone, fer, et 
azote destiné à la réalisation de couteaux de table, de couteaux 
de cuisine, de couteaux fermants, et d'outils et instruments à 
main entraînés manuellement. Coutellerie; couteaux, fourchettes 
et cuillères; couteaux de table; couteaux fermants; couteaux 
pliants; canifs; couteaux de poche; couteaux de cuisine; coupe-
légumes; couteaux à steak; couteaux à fromage; couteaux à 
pain; couteaux à poisson; couteaux à saumon; couteaux à 

jambon; couteaux de chef; éminceurs à fruits et légumes; 
couteaux d'office; éplucheur; couteaux désosseur; couteaux de 
chasse; poignards; épées; sabres; fusils à aiguiser; écussonnoir; 
hache-viande; tranchoir. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mai 
2013 sous le No. 011497468 en liaison avec les produits.

GOODS: Stainless steel made from chrome, carbon, iron, and 
nitrogen, for the manufacture of table knives, kitchen knives, 
pocket knives and hand tools and implements (hand-operated). 
Cutlery; knives, forks and spoons; table knives; closeable knives; 
folding knives; penknives; pocket knives; kitchen knives; 
vegetable slicers; steak knives; cheese knives; bread knives; fish 
knives; salmon knives; ham knives; chef's knives; fruit and 
vegetable slicers; paring knives; peelers; boning knives; hunting 
knives; daggers; swords; sabres; sharpening steels; budding 
knives; mincing knives; choppers. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 28, 2013 under No. 
011497468 on goods.

1,635,795. 2013/07/18. Vitamins Direct (Bermuda) Limited, 
Canon's Court, 22 Victoria Street, PO Box HM1179, Hamilton, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Analgesics; vitamin, mineral and protein preparations 
and substances for improving energy and stamina, enhancing 
mental focus and concentration, enhancing vision, promoting 
joint health and flexibility, reducing inflammation, enhancing 
circulation and supporting immune system function; mineral 
drinks; vitamin drinks; nutrients and nutriments for improving 
energy and stamina, enhancing mental focus and concentration, 
enhancing vision, promoting joint health and flexibility, reducing 
inflammation, enhancing circulation and supporting immune 
system function; food supplements for improving energy and 
stamina, enhancing mental focus and concentration, enhancing 
vision, promoting joint health and flexibility, reducing 
inflammation, enhancing circulation and supporting immune 
system function; antiseptic preparations; plant compounds and 
extracts for use as dietary supplements for improving energy and 
stamina, enhancing mental focus and concentration, enhancing 
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vision, promoting joint health and flexibility, reducing 
inflammation, enhancing circulation and supporting immune 
system function; mineral supplements, food for babies; non-
medicated preparations for strengthening joints and their mobility 
and flexibility and for maintaining connective tissues such as 
cartilage, tendons and ligaments, glucosamine preparations, 
chondroitin preparations, calcium preparations, organic sulfur 
preparations, methyl sulfonyl methane preparations, non-
medicated preparations for enhancing human cell growth and 
promoting connective tissues, ginseng preparations, garlic 
tablets for medicinal use, antioxidant preparations, selenium 
preparations, grape seed extracts, St, John's wort, aloe vera, 
ginkgo biloba, dong quai root, echinacea, black cohash, cat's 
claw, cayenne, feverfew, gotu kola, hawthorn berries 
preparations, guarana, ginger roots, kava kava, horse chestnut 
preparations, saw palmetto, liquorice root preparations, milk 
thistle preparations, valerian root preparations, carnitine 
preparations, folic acid preparations, bee pollen and bee propolis 
preparations, melatonin preparations, chitosan preparations, 
evening primrose oil, fish o i l  preparations, amino acid 
preparations, linseed oil preparations, non-medicated 
preparations for maintaining healthy bones, teeth, gums, vision, 
skin and blood cells; non-medicated preparations for maintaining 
the immune system functions and promoting the building of the 
linings of the gastrointestinal tract and respiratory tract; non-
medicated preparations for the maintenance of a healthy heart, 
circulation, cholesterol levels, nervous system, mental wellbeing 
and blood pressure; non-medicated probiotic preparations for the 
maintenance of natural balance of flora in the digestive system to 
help maintain a healthy immune system; non-medicated 
preparations, for maintaining healthy nerve and muscle 
membranes and for skeletal development; non-medicated 
preparations for combating exhaustion and fatigue, increasing 
mental stamina and reviving energy levels; preparations for 
easing the discomfort of menopausal symptoms, of hot flushes 
and of might sweats by enhancing the balance of hormones; 
non-medicated preparations for promoting relaxation, rest and a 
positive mood; non-medicated preparations for maintaining 
bladder health and support of the urinary tract, prostate health 
and a natural pH balance; antacid preparations; preparations for 
the treatment of diarrhoea, thrush, ringworm and fungal 
infections; antihistamine preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Annalgésiques; produits et substances à base de 
vitamines, de minéraux et de protéines pour augmenter l'énergie 
et l'endurance, augmenter la concentration, améliorer la vision, 
favoriser la santé et la souplesse des articulations, réduire 
l'inflammation, améliorer la circulation et stimuler le système 
immunitaire; boissons à base de minéraux; boissons à base de 
vitamines; substances nutritives et nutriments pour augmenter 
l'énergie et l'endurance, augmenter la concentration, améliorer la 
vision, favoriser la santé et la souplesse des articulations, 
réduire l'inflammation, améliorer la circulation et stimuler le 
système immunitaire; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie et l'endurance, augmenter la concentration, améliorer la 
vision, favoriser la santé et la souplesse des articulations, 
réduire l'inflammation, améliorer la circulation et stimuler le 
système immunitaire; préparations antiseptiques; composés et 
extraits de plantes à utiliser comme suppléments alimentaires 
pour augmenter l'énergie et l'endurance, augmenter la 
concentration, améliorer la vision, favoriser la santé et la 
souplesse des articulations, réduire l'inflammation, améliorer la 

circulation et stimuler le système immunitaire; suppléments 
minéraux, aliments pour bébés; préparations non 
médicamenteuses pour renforcer les articulations ainsi que leur 
mobilité et leur souplesse et pour préserver les tissus conjonctifs 
comme le cartilage, les tendons et les ligaments, préparations de 
glucosamine, préparations de chondroïtine, préparations de 
calcium, préparations de soufre organique, préparations de 
méthylsulfonylméthane, préparations non médicamenteuses 
pour améliorer la croissance de cellules humaines et soutenir les 
tissus conjonctifs, préparations de ginseng, comprimés d'ail à 
usage médicinal, préparations antioxydantes, préparations de 
sélénium, extraits de pépins de raisin, millepertuis commun, 
aloès, ginkgo biloba, racine d'Angelica sylvestris chinensis, 
échinacée, herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, piment de 
Cayenne, grande camomille, Centella asiatique, préparations de 
cenelle, guarana, racine de gingembre, kawa, préparations de 
marron d'Inde, chou palmiste, préparations de racine de réglisse, 
préparations de chardon-Marie, de préparations de racine de 
centranthe, préparations de carnitine, préparations d'acide 
folique, préparations de pollen d'abeilles et de propolis, 
préparations de mélatonine, de préparations de chitosane, huile 
d'onagre, préparations d'huile de poisson, préparations d'acides 
aminés, préparations d'huile de lin, préparations non 
médicamenteuses pour la préservation de la santé des os, des 
dents, des gencives, des yeux, de la peau et des cellules 
sanguines; préparations non médicamenteuses pour la 
préservation des fonctions du système immunitaire ainsi que 
pour favoriser la constitution des parois du tractus gastro-
intestinal et des voies respiratoires; préparations non 
médicamenteuses pour la préservation de la santé du coeur et 
du système circulatoire, la régulation du taux de cholestérol, la 
préservation de la santé du système nerveux, le bien-être mental 
et la régulation de la tension artérielle; préparations probiotiques 
non médicamenteuses pour l'équilibre naturel de la flore du 
système digestif et stimuler le système immunitaire; préparations 
non médicamenteuses pour la préservation de la santé des nerfs 
et des muscles et pour la croissance du squelette; préparations 
non médicamenteuses pour combattre l'épuisement et la fatigue, 
accroître la résistance mentale et rehausser le niveau d'énergie; 
préparations pour soulager les malaises causés par les 
symptômes de la ménopause, les bouffées de chaleur et les 
sueurs nocturnes en améliorant l'équilibre hormonal; 
préparations non médicamenteuses pour favoriser la relaxation, 
le repos et la bonne humeur; préparations non 
médicamenteuses pour préserver la santé de la vessie et 
protéger le tractus urinaire, pour préserver la santé de la 
prostate et maintenir un équilibre naturel du pH; antiacides; 
préparations pour le traitement de la diarrhée, du muguet, de la 
teigne et des infections fongiques; antihistaminiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,934. 2013/07/19. Law Cranberry Resort Limited, 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIVING WATER RESORT
GOODS: (1) Apparel, namely caps, shirts, jackets, sweaters, 
pants, gloves, scarves, hats, handbags, cups. (2) Accessories, 
namely paper, pen, pencils, key chains, folios, eyeglass holders, 
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cups, mugs, glass drinkware, watches. SERVICES: (1) 
Development, construction, management, financial 
administration, leasing, acquisition, sale and operation of real 
estate namely residential housing, timeshares, hotels, resorts, 
condominiums and apartments. (2) Business management and 
consultation services in the field of resorts, fractional and 
timeshare properties, vacation timeshare properties, vacation 
rental properties, hotels, motels, resort condominiums, 
apartment lodging. (3) Advertising for others vacation property 
rentals, vacation timeshares and fractional properties. (4) Resort 
amenities, namely lounges, bars, restaurants, in-room services, 
laundry, pools, spas, golf clubs, golf courses, climbing walls, ski 
resorts, tennis courts. (5) Vacation property lease and rental club 
memberships, timeshare exchange, timeshare resell, timeshare 
rental, timeshare leasing, vacation timeshare services, vacation 
property rentals, real estate and vacation property exchange. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément casquettes, chemises, 
vestes, chandails, pantalons, gants, foulards, chapeaux, sacs à 
main, tasses. (2) Accessoires, nommément papier, stylo, 
crayons, chaînes porte-clés, porte-documents, porte-lunettes, 
tasses, grandes tasses, articles pour boissons en verre, 
montres. SERVICES: (1) Promotion, construction, gestion, 
administration financière, location, acquisition, vente et 
exploitation de biens immobiliers, nommément de logements, de 
multipropriétés, d'hôtels, de centres de villégiature, de 
condominiums et d'appartements. (2) Gestion des affaires et 
services de consultation connexes dans les domaines des 
centres de villégiature, des propriétés à temps partiel et partagé, 
des propriétés de vacances à temps partagé, des propriétés de 
vacances offertes en location, des hôtels, des motels, des 
condominiums de plaisance, de l'hébergement en appartement. 
(3) Publicité pour la location de propriétés de vacances, de 
multipropriétés de vacances et de propriétés à temps partiel de 
tiers. . (4) Commodités de centres de villégiature, nommément 
bars-salons, bars, restaurants, services aux chambres, services 
de blanchisserie, piscines, spas, bâtons de golf, terrains de golf, 
murs d'escalade, stations de ski, terrains de tennis. (5) Location 
de propriétés de vacances et adhésions à des clubs de location, 
échange de multipropriétés, revente de multipropriétés, location 
de multipropriétés, location à bail de multipropriétés, services de 
multipropriétés de vacances, location de propriétés de vacances, 
échange de biens immobiliers et de propriété de vacances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,635,935. 2013/07/19. Law Cranberry Resort Limited, 85 
Scarsdale Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: (1) Apparel namely caps, shirts, jackets, sweaters, 
pants, gloves, scarves, hats, handbags, cups. (2) Accessories 
namely, paper, pen, pencils, key chains, folios, eyeglass holders, 
cups, mugs, glass drinkware, watches. SERVICES: (1) 
Development, construction, management, financial 
administration, leasing, acquisition, sale and operation of real 
estate namely residential housing, timeshares, hotels, resorts, 
condominiums and apartments. (2) Business management and 
consultation services in the field of resorts, fractional and 
timeshare properties, vacation timeshare properties, vacation 
rental properties, hotels, motels, resort condominiums, 
apartment lodging. (3) Advertising for others vacation property 
rentals, vacation timeshares and fractional properties. (4) Resort 
amenities, namely lounges, bars, restaurants, in-room services, 
laundry, pools, spas, golf clubs, golf courses, climbing walls, ski 
resorts, tennis courts. (5) Vacation property lease and rental club 
memberships, timeshare exchange, timeshare resell, timeshare 
rental, timeshare leasing, vacation timeshare services, vacation 
property rentals, real estate and vacation property exchange. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément casquettes, chemises, 
vestes, chandails, pantalons, gants, foulards, chapeaux, sacs à 
main, tasses. (2) Accessoires, nommément papier, stylo, 
crayons, chaînes porte-clés, porte-documents, porte-lunettes, 
tasses, grandes tasses, articles pour boissons en verre, 
montres. SERVICES: (1) Conception, construction, gestion, 
administration financière, location, acquisition, vente et 
exploitation de biens immobiliers, nommément de logements, de 
multipropriétés, d'hôtels, de centres de villégiature, de 
condominiums et d'appartements. (2) Gestion des affaires et 
services de consultation connexes dans les domaines des 
centres de villégiature, des propriétés à temps partiel et partagé, 
des propriétés de vacances à temps partagé, des propriétés de 
vacances offertes en location, des hôtels, des motels, des 
condominiums de plaisance, de l'hébergement en appartement. 
(3) Publicité pour la location de propriétés de vacances, de 
multipropriétés de vacances et de propriétés à temps partiel de 
tiers. . (4) Commodités de centres de villégiature, nommément 
bars-salons, bars, restaurants, services aux chambres, services 
de blanchisserie, piscines, spas, bâtons de golf, terrains de golf, 
murs d'escalade, stations de ski, terrains de tennis. (5) Location 
de propriétés de vacances et adhésions à des clubs de location, 
échange de multipropriétés, revente de multipropriétés, location 
de multipropriétés, location à bail de multipropriétés, services de 
multipropriétés de vacances, location de propriétés de vacances, 
échange de biens immobiliers et de propriété de vacances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,636,214. 2013/07/22. Produttori Latte Associati Cremona -
Soc. Coop. Agricola (P.L.A.C.), Via Ostiano, 70, Persico Dosimo 
(Cremona), 26043, ITALY 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(s) 
"PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI" is "MILK PRODUCERS 
ASSOCIATED".

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved and dried fruits and vegetables; jellies; edible oils and 
fats; milk beverages, milk predominating; butter; buttercream; 
milk ferments for culinary purposes; cheese; milk shakes; milk; 
albumin milk; curd; condensed milk; soya milk (milk substitute); 
milk and milk products; margarine; fatty substances for the 
manufacture of edible fats; cream (dairy products); whipped 
cream; milk products; fruit-based snack food; lard for food; eggs; 
yogurt; meat, preserved; jams; fruit jellies; jelly for culinary 
purposes; marmalade; edible oils; tomato puree; charcuterie; 
whey; smetana (sour cream); pickles. (2) Coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour; bread, pastry; ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; 
vinegar; spices; ice; sugar, frozen yogurt (confectionery ices); 
tarts; sorbets (ices); rice-based snack food; cereal-based snack 
food; cooking salt; preparations for stiffening whipped cream; 
cereal preparations; powders for ice cream; cake powder; 
pizzas; pepper; pasta; bread rolls; bread; chocolate mousses; 
fruit jellies (confectionery); ice cream; cakes; crackers; chocolate 
beverages with milk; chocolate; caramels (candy); cocoa 
beverages with milk; puddings; buns; biscuits. Priority Filing 
Date: June 19, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C006097 in association with the same kind of goods. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on June 
19, 2013 under No. 0001577073 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI est MILK PRODUCERS 
ASSOCIATED.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées; huiles 
et graisses alimentaires; boissons lactées surtout faites de lait; 
beurre; crème au beurre; ferments laitiers culinaires; fromage; 
laits fouettés; lait; lait d'albumine; caillé; lait concentré sucré; lait 
de soya (succédané de lait); lait et produits laitiers; margarine; 
corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; crème 
(produits laitiers); crème fouettée; produits laitiers; grignotines à 
base de fruits; saindoux; oeufs; yogourt; viande en conserve; 
confitures; gelées de fruits; gelée culinaire; marmelade; huiles 

alimentaires; purée de tomates; charcuterie; lactosérum; 
smetana (crème sure); marinades. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, 
pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; sucre, yogourt 
glacé (glaces de confiserie); tartelettes; sorbets (glaces); 
grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; sel de 
cuisine; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
préparations à base de céréales; poudres à crème glacée; 
préparation en poudre pour gâteau; pizzas; poivre; pâtes 
alimentaires; petits pains; pain; mousses au chocolat; gelées de 
fruits (confiseries); crème glacée; gâteaux; craquelins; boissons 
au chocolat contenant du lait; chocolat; caramels (bonbons); 
boissons au cacao contenant du lait; crèmes-desserts; brioches; 
biscuits. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C006097 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 juin 2013 sous 
le No. 0001577073 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,308. 2013/07/23. Cooperativa de Productores de Leche 
Dos Pinos R.L., Costa Rica, El Coyol de Alajuela, Del 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaria, 5 kilometros al 
Oeste, Contiguo a Zona Franca Bes., COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
DOS PINOS is TWO PINES.

GOODS: (1) Milk, milk products, milk beverages (milk 
predominating), cheese, cream [dairy products], whipped cream, 
buttercream, margarine, marmalade, yogurt, yogurt beverages, 
butter. (2) Chocolate beverages with milk, coffee beverages with 
milk, ice cream, frozen yoghurt, iced tea [confectionery ices], tea, 
tea-based beverages. (3) Non-alcoholic beverages, namely, fruit 
juices, nectars, ready to drink coffee, yogurt drinks, drinking 
water, fruit flavored drinks, iced tea, flavored milk; non-alcoholic 
fruit extracts used in the preparation of beverages; fruit juices; 
fruit nectars. (4) Powdered milk, sour cream, puddings. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
dos pinos » est « two pines ».

PRODUITS: (1) Lait, produits laitiers, boissons lactées (surtout 
faites de lait), fromage, crème [produits laitiers], crème fouettée, 
crème au beurre, margarine, marmelade, yogourt, boissons au 
yogourt, beurre. (2) Boissons au chocolat contenant du lait, 
boissons au café contenant du lait, crème glacée, yogourt glacé, 
thé glacé [glaces de confiserie], thé, boissons à base de thé. (3) 
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, nectars, 
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café prêt à boire, boissons au yogourt, eau potable, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, lait aromatisé; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de fruits; 
nectars de fruits. (4) Lait en poudre, crème sure, crèmes-
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,329. 2013/07/23. TELECINCO CINEMA, S. A. U., Ctra. De 
Fuencarral a Alcobendas, nº 4, E-28049, Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AIR COCAINE
GOODS: Pre-recorded magnetic data carriers in the nature of 
floppy discs, hard discs, DVDs and CDs containing films; pre-
recorded acoustic and optical discs containing music and films; 
pre-recorded compact discs (audio-video) containing films and 
music; cash registers; calculating machines; data processing 
equipment in the nature of computer operating programs and 
computers; fire extinguishers; downloadable electronic 
publications in the form of books and magazines in the 
entertainment field; recorded and/or registered computer 
programs (downloadable software) for playing and editing 
movies, games and music on a computer; exposed films; films 
for registering (recording) sounds; cartoons; movie films; video 
films; pre-recorded cinematographic films. SERVICES:
Entertainment radio and television programs services; radio and 
television entertainment arrangement services; video tape film 
production; film production; production of radio or television 
programs; news reporter services; photographic reporting; 
televised entertainment; radio and television entertainment; 
production of shows; videotaping; providing access to on-line 
book and electronic publications in the entertainment field; 
publication of on-line electronic publications (non-downloadable); 
page layout not for advertising purposes; entertainment 
television programs services; providing access to on-line 
publications in the entertainment field; on-line publication of 
electronic books and journals (non-downloadable); publication of 
documents in the field of education, science, public legislation 
and social affairs; electronic texts publication services; 
publication of the editorial content of sites, which can be 
accessed via the Internet; movie films production; entertainment 
services consisting in cinematographic films; film distribution; 
cinematographic films exhibition; production of films not 
consisting in advertising; making of cartoon films. Priority Filing 
Date: January 23, 2013, Country: SPAIN, Application No: 
3060333 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Supports de données magnétiques préenregistrés, 
à savoir disquettes, disques durs, DVD et CD de films; disques 
acoustiques et optiques de musique et de films; disques 
compacts préenregistrés (audio-vidéo) de films et de musique; 
caisses enregistreuses; machines à calculer; matériel de 
traitement de données, à savoir programmes d'exploitation et 
ordinateurs; extincteurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres et magazines dans le domaine 
du divertissement; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) enregistrés et/ou indexés de lecture et d'édition 

de films, de jeux et de musique sur un ordinateur; films exposés; 
films pour l'enregistrement de sons; dessins animés; films; films 
vidéo; films préenregistrés. SERVICES: Services d'émissions de 
radio et de télévision à des fins de divertissement; services 
d'organisation de divertissement radio et télévisé; production de 
films sur cassettes vidéo; production de films; production 
d'émissions de radio ou de télévision; services de reporter; 
reportages photographiques; divertissement télévisé; 
divertissement radio et télévisé; production de spectacles; 
vidéographie; offre d'accès à des livres et des publications 
électroniques en ligne dans le domaine du divertissement; 
édition de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); mise en page à des fins autres que 
publicitaires; services d'émissions de télévision à des fins de 
divertissement; offre d'accès à des publications en ligne dans le 
domaine du divertissement; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
documents dans les domaines de l'éducation, de la science, de 
la législation publique et des affaires sociales; services de 
publication de textes électroniques; publication du contenu 
rédactionnel de sites, accessible par Internet; production de 
films; services de divertissement, à savoir de films; distribution 
de films; exposition de films; production de films autres que 
publicitaires; production de films d'animation. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: ESPAGNE, demande no: 
3060333 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,932. 2013/07/26. Formani Holland B.V., Amerikalaan 55, 
6199 AE Maastricht Airport, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FORMANI
GOODS: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely soffits, fascia; small items of metal hardware, 
namely knobs, brackets, cabinet handles, door handles, door 
knobs, security plates for doors, lever handles, hinges, fasteners, 
bolts, hooks, casement stays, lever handles, window handles, 
spindles; construction and furniture fittings of metal, namely 
window fittings of metal, door fittings of metal, and furniture 
fittings of metal; goods of common metal not included in other 
classes, namely escutcheons, door stops, ventilation grills, letter 
plates, mailboxes, numerals and signs; door furniture, window 
and door fittings of metal; bathroom accessories of metal, 
namely towel rails; bath grips; door handles of metal; latches of 
metal; door knockers; door cases of metal; fixed towel 
dispensers of metal. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2012 under No. 
010357291 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément soffites, bordures de toit; 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boutons, 
supports, poignées d'armoire, poignées de porte, boutons de 
porte, plaques de sécurité pour portes, béquilles, charnières, 
attaches, boulons, crochets, arrêts de châssis, béquilles, 
poignées de fenêtres, montants; accessoires de construction et 
de mobilier en métal, nommément garnitures de fenêtre en 
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métal, garnitures de porte en métal et accessoires pour meubles 
en métal; produits en métal commun non compris dans d'autres 
classes, nommément entrées de serrure, butoirs de porte, grilles 
d'aération, fentes à lettres, boîtes aux lettres, numéros et 
enseignes; accessoires de porte, garnitures de fenêtre et de 
porte en métal; accessoires de salle de bain en métal, 
nommément porte-serviettes; poignées de bain; poignées de 
porte en métal; loquets en métal; heurtoirs; encadrements de 
porte en métal; distributeurs fixes de serviettes en métal. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2012 sous le No. 010357291 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,636,948. 2013/07/26. AGFA GRAPHICS NV, Septestraat 27, 
Mortsel B-2640, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

:ARDECO
GOODS: Digital textile printers. Priority Filing Date: June 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85966710 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimantes numériques pour textiles. Date de 
priorité de production: 21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85966710 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,637,079. 2013/07/29. Brookpoint Estates Inc., 2220 Highway 
#7 West, Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 1W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRINCE GEORGE ESTATES
SERVICES: Construction and sale of residential housing and 
appurtenant amenities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et vente d'habitations résidentielles et 
d'installations connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,637,270. 2013/07/30. Quincy Bioscience, LLC, 301 S. 
Westfield, Suite 200, Madison, Wisconsin, 53717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PREVAGEN
GOODS: Dietary supplements for human health and well-being. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 

under No. 3,349,744 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et bien-être 
des humains. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,744 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,637,368. 2013/07/30. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHIC
GOODS: (1) Women's clothing, namely jeans. (2) Casual 
footwear, namely shoes, boots, and sneakers. (3) Ladies' knit 
tops and ladies' knit, twill, and denim bottoms. (4) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, casual 
pants, trousers, sweatpants, shorts, skirts, dresses, vests, 
jackets, hooded jackets, coats, socks, hosiery, underwear, 
loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, sandals, and 
slippers; headwear, namely, hats and caps. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1980 under No. 
1,135,189 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 26, 2010 under No. 3,742,829 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes, nommément jeans. (2) 
Articles chaussants tout-aller, nommément chaussures, bottes et 
espadrilles. (3) Hauts en tricot pour femmes ainsi que vêtements 
pour le bas du corps en tricot, en tissu croisé et en denim pour
femmes. (4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, 
vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, 
gants et mitaines; articles chaussants, nommément sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 1980 sous le No. 1,135,189 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 
2010 sous le No. 3,742,829 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,637,410. 2013/07/30. TEFAL, a legal entity, 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, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: Potato peelers; julienne peelers; fruit peelers; 
vegetable peelers; peelers; mincers; pizza cutters; pizza wheels; 
manually-operated container and can openers, pasta makers, ice 
crushers, and lettuce cutters; zesters; rotary graters and slicers; 
multi-graters; vegetable-cutting tool, namely a stripper; tomato 
hullers; bean frencher; fruit corers and slicers; vegetable corers 
and slicers; vegetable and fruit cutters with containers; fruit and 
vegetable keepers namely fruit and vegetable storage containers 
made of plastic; nutcrackers; hand-operated tools, namely, 
reamers, choppers, cutting tools, food processors, and cutters 
for making pasta, slicers, kitchen appliance for dicing, mincing 
slicing and chopping food, shredders, cutters and apparatus for 
cutting, chopping and for turning onions, vegetables, herbs and 
fruits into puree, and for making shaved ice namely hand-
operated kitchen utensils, namely slicers, dicers, cutters, 
grinders, graters and scrappers; scissors; scissor blades; shears; 
biodegradable cutlery, namely knives, forks and spoons; plastic 
cutlery, namely, knives, forks, and spoons; butter curlers; cake 
cutters; can tab puller; cheese planes; cheese slicers; pickle 
pincher; cherry pitters; cutters for wine bottle foil; foil cutter; egg 
and mushroom slicers; manually operated French fry cutters; 
mandolins for cutting food; vegetable and fry cutters; crinkled 
cutter; ice tongs; hand tools for use in carving or decorating 
pumpkins, mini-pumpkins, gourds and other fruits and 
vegetables, namely knives, saws, scoops, chisels and drills; 
oyster openers; lobster shell crackers; avocado cutter; avocado 
cuber; avocado pit carving; avocado slicer and pitter; olive 
pitters; wedger pitter; fruit wedger; ladles for wine; muddlers; 
mallets; mortars and pestles; pestles for pounding; strawberry 
hullers; shrimp deveiner; cooking spoons; rice scoops; kitchen 
scoops; sugar scoops; sugar tongs; table forks; knives, namely 
table knives, boning knives, bread knives, butter knives, cook's 
knives, pie knives, salad knives, kitchen knives, paring knives, 
serving knives, thin-bladed kitchen knives, vegetable knives, 
filleting knives, grapefruit knives, ham knives, oyster knives, 
peeling knives; steak knives, office knives, Santoku knives, chef 
knives, utility knives, mincer knives, pastry knives and bagel 
slicers; knife bags; magnetic knife bars; knife sheaths; knife 
sharpeners; sharpening wheels and stones for knives and 
blades; hand-operated sharpening tools and instruments; 
sharpening steel; wooden cooking spoons; table spoons; meat 
tenderizer, namely a kitchen mallet; meat tenderizer, namely a 
pronged instrument for pounding meat; meat shredder; multi-
purpose utensil, namely a combination spoon and straw; garlic 

peeler; garlic slicer; vegetable brushes; vegetable mills; meat-
basting brushes; scrub brushes; cleaning brushes; dish brushes; 
cooking-related thermometers; kitchen timers; kitchen scales; 
paper towel holders and dispensers; dish drying racks; citrus 
reamers; salt and pepper mills; salt and pepper shakers; cocktail 
shakers; salt cellars; pepperpots; sugar bowls; hand-operated 
herb mills; herb keepers; non-electric potato mashers; potato 
feet namely socle for baking potato in microwave; fruit corers 
and slicers; garlic keepers; corn holders; corn cutters; strawberry 
hullers; lemon squeezers [citrus juicers]; potato ricers; thermally-
insulated containers for food; bottle openers; corkscrews; bottle 
pourers and stoppers; cork holders; cocktail picks; cocktail 
stirrers; whisks, in the nature of cocktail whisks, saucinator 
whisks, whip whisks and non-electric kitchen whisks; non-electric 
fruit presses; ice moulds; chopping boards for kitchen use; 
carving boards; kitchen moulds; kitchen utensils, namely, melon 
ballers, grapefruit spoons, melon cutters, soup ladles, canning 
ladles, kitchen ladles, gravy ladles, tongs, skimmers, basting 
spoons, basters, press-out moulds for cookies and biscuits, 
skewers, larding needles, sieves, sifters, stoners, strainers, 
turners, pot and pan scrapers, rolling pins, non-metal flexible lids 
designed for draining or pressing liquids from a food can, splatter 
screens, pouring and straining spouts, spatulas and graters; 
folding graters; pasta serving forks; pizza lifter; pizza stones; 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; vegetable 
mashers; ice cream scoops; ice cube molds; ice cube tongs; ice 
cube trays; ice pails; ice scoops; ice buckets; fitted liners for ice 
buckets; frost pop makers namely ice pops molds; freezer bags; 
ice cream sporks; jar openers; jars lifters; jugs; glass bottles; 
bowls; household containers for foods; egg cups; egg timers; 
egg cartons; egg poachers; egg separators; cheese board and 
knife sets; markers, namely, cheese marker set with pen; cheese 
covers; cheese domes; cheese graters; cheese preservers with 
filters; colanders; butter coolers; butter dishes; butter pans; 
butter-dish and cheese-dish covers; snail tongs; snail dishes; 
honey dippers; chopsticks; chopstick rests; chopstick cases; taco 
presses; bread baskets for domestic use; bread bins; bread 
boards; bread boxes; carver rests; caviar coolers; trussing 
needles; coffee measures namely coffee measuring spoons; 
coffee grinders; coffee filters; coffee and tea presses; coffee, 
espresso and tea makers; tea brew bags; water jugs; menu card 
holders; insulated bags for food or beverage for domestic use; 
household clips for closing food packaging; jaw clips; reusable 
fresh bags; waste baskets; compost crocks; compost keepers; 
kitchen magnets; magnetic clips, brining bags; dredgers; muslin; 
oven gloves; dishwashing gloves; soap dispensers; funnel 
pitchers; cold packs used to keep food and drink cold; butlers' 
trays; boxes for sweetmeats; containers for household and 
kitchen use namely plastic storage containers, garbage 
containers, beverage containers; pot stands; pot holders; racks 
for household purposes namely spice racks, storage racks, towel 
racks, wine racks; mugs racks; vinegar cruets; cruet stands for 
oil and vinegar; spice racks; sandwich boxes; salad spinners; 
salad tongs; salad bowls; wire baskets; non-electric milk frothers, 
kitchen mixers, juicers, fruit squeezers, and can crushers; meal 
trays; bakeware; baking dishes; baking tins; baking mats; pastry 
bags; pastry boards; pastry mats; pastry cutters; pastry molds; 
pastry nozzles; pastry blenders; pastry crimps; pastry cutting 
wheels; pastry brushes; pie pans; pie and cake servers; pie top 
cutters; pie dividers; pie pops; pie crust shields; serving slicers; 
pie tins; muffin tins; cake brushes; cake decorating sets sold as a 
unit comprised primarily of decorating tubes, couplers and tips; 
cake domes; cake molds; cake pans; cake plates; cake rests; 
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cake rings; cake servers; mixing bowls; mixing cups; mixing 
spoons; cookie cutters; cookie jars; cookie sheets; cooking forks; 
cooking funnels; confectioners' molds; cake lifters; cupcake 
molds; cooling racks for baked goods; batter dispensers; 
chocolate molds; oven to table racks; cookery molds; icing 
syringes; browning dishes; muffin rings; measuring spoons; 
measuring cups; measuring jugs; measuring glasses; sporks; 
salad dishes; food storage containers; salad dressing maker; 
mesh strainers; fruit picks; fruit sticks; party sticks; party picks; 
covers and lids for dishes, bowls, cups, pots and jars; 
microwavable dishware; skillets; kitchen molds; ready picnic 
basket namely dishes; wine buckets; ovenware. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux éplucheurs; éplucheurs à juliennes; 
épluche-fruits; épluche-légumes; éplucheurs; hachoirs; coupe-
pizzas; roulettes à pizza; ouvre-contenants et ouvre-boîtes 
manuels, machines à pâtes alimentaires, broyeurs à glace et 
couteaux à laitue; zesteurs; moulins à fromage et trancheuses 
rotatives; multi-râpes; outils de coupe de légumes, nommément 
égreneuses à légumes; décortiqueuses pour tomates; coupe-
haricots; vide-fruits et tranche-fruits; vide-légumes et tranche-
légumes; coupe-légumes et coupe-fruits et contenants 
connexes; protège-fruits et protège-légumes, nommément 
contenants en plastique pour les fruits et les légumes; casse-
noix; outils à main, nommément alésoirs, hachoirs, outils de 
coupe, robots culinaires manuels et outils de coupe pour la 
confection de pâtes alimentaires, trancheuses, appareils de 
cuisine pour couper en dés, hacher, trancher et hacher les 
aliments, broyeurs, outils de coupe et appareils pour couper et 
hacher les oignons, les légumes, les herbes et les fruits, pour 
faire des purées de ceux-ci ainsi que pour broyer la glace, 
nommément ustensiles de cuisine à main, nommément 
ustensiles pour trancher, couper en dés, couper, broyer, râper et 
râcler; ciseaux; lames de ciseaux; cisailles; ustensiles de table 
biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; frise-beurres; couteaux à gâteau; 
tireuses à languettes de canettes; fils à fromage; coupe-fromage; 
pinces à cornichons; dénoyauteurs à cerises; outils de coupe 
pour les capsules de bouteille de vin; coupe-capsule; tranche-
oeufs et tranche-champignons; coupe-frites manuels; 
mandolines pour couper les aliments; coupe-légumes et coupe-
frites; outils de coupe ondulés; pinces à glaçons; outils à main 
pour la sculpture ou la décoration de citrouilles, de 
minicitrouilles, de gourdes ainsi que d'autres fruits et légumes, 
nommément couteaux, scies, pelles, ciseaux et perceuses; 
couteaux à huîtres; pinces à homards; coupe-avocats; coupe-
avocats en dés; instruments pour sculpter les noyaux d'avocat; 
tranche-avocats et dénoyauteurs d'avocat; dénoyauteurs 
d'olives; appareils à trancher et à dénoyauter; appareils à 
trancher les fruits; louches à vin; bâtonnets à cocktail; maillets; 
mortiers et pilons; pilons; équeuteuses à fraises; couteaux à 
déveiner les crevettes; cuillères à cuisson; pelles à riz; pelles 
pour la cuisine; pelles à sucre; pinces à sucre; fourchettes de 
table; couteaux, nommément couteaux de table, couteaux à 
désosser, couteaux à pain, couteaux à beurre, couteaux de 
cuisinier, couteaux à tartes, couteaux à salade, couteaux de 
cuisine, couteaux d'office, couteaux de service, couteaux de 
cuisine à lame fine, couteaux à légumes, couteaux à filets, 
couteaux à pamplemousses, couteaux à jambon, couteaux à 
huîtres, couteaux à éplucher; couteaux à steak, couteaux pour le 
bureau, couteaux Santoku, couteaux de chef, couteaux 

universels, hache-viande, couteaux à pâtisserie et trancheuses à 
bagels; sacs à couteaux; supports magnétiques pour couteaux; 
gaines pour couteaux; affûte-couteaux; roues et pierres à affûter 
pour couteaux et lames; outils et instruments d'affûtage 
manuels; fusil; cuillères de cuisine en bois; cuillères à table; 
attendrisseur de viande, nommément maillet de cuisine; 
attendrisseur de viande, nommément instrument à dents pour 
attendrir la viande; appareil de déchiquetage de viande; 
ustensile polyvalent, nommément cuillère-paille; épluche-ail; 
tranche-ail; brosses à légumes; moulins à légumes; pinceaux à 
viande; brosses à récurer; brosses de nettoyage; brosses à 
vaisselle; thermomètres de cuisson; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine; supports à essuie-tout et distributeurs 
d'essuie-tout; égouttoirs à vaisselle; presse-agrumes; moulins à 
sel et à poivre; salières et poivrières; mélangeurs à cocktails; 
mains à sel; poivrières; sucriers; moulins à herbes manuels; 
contenants pour la conservation des herbes; pilons à pommes 
de terre non électriques; supports pour pommes de terre, 
nommément socle pour la cuisson des pommes de terre au 
micro-ondes; vide-fruits et tranche-fruits; pots à ail; pique-épis; 
coupe-cors; équeuteuses à fraises; presse-citrons [presse-
agrumes]; presse-purée; contenants isothermes pour aliments; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bouchons verseurs et bouchons; 
porte-bouchons; piques; bâtonnets à cocktail; fouets, à savoir 
fouets à cocktail, fouets à spirale, fouets ballons et fouets non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques; mouleaux à glace; 
planches à découper pour la cuisine; planches à découper; 
moules; ustensiles de cuisine, nommément cuillères parisiennes, 
cuillères à pamplemousse, coupe-melons, louches à soupe, 
louches pour mise en conserve, louches, louches à sauce, 
pinces, écumoires, cuillères à jus, poires à jus, moules souples 
pour biscuits et biscuits secs, brochettes, lardoires, tamis, 
cribles, épierreuses, passoires, pelles, grattoirs à chaudrons et à 
casseroles, rouleaux à pâtisserie, couvercles souples autres 
qu'en métal conçus pour l'égouttage ou éjection de liquides 
contenus dans une boîte, grilles antiéclaboussures, becs pour 
verser et tamiser, spatules et râpes; râpes pliantes; fourchettes 
pour servir les pâtes; pelles à pizza; pierres à pizza; ustensiles 
pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; pilons à 
légumes; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; pinces à 
glaçons; plateaux à glaçons; récipients à glace; pelles à glaçons; 
seaux à glace; doublures ajustées pour seaux à glace; 
ustensiles pour faire des sucettes glacées, nommément moules 
à sucettes glacées; sacs de congélation; cuillères-fourchettes à 
crème glacée; ouvre-bocaux; souleveurs de bocaux; cruches; 
bouteilles en verre; bols; contenants pour aliments à usage 
domestique; coquetiers; sabliers; boîtes à oeufs; pocheuses; 
séparateurs à oeufs; ensembles de planche à fromage et de 
couteaux; affichettes, nommément ensemble d'affichettes à 
fromage avec stylo; cloches à fromage; râpes à fromage; 
contenants avec filtres pour la conservation de fromages; 
passoires; beurriers rafraîchisseurs; beurriers; chauffe-beurre; 
couvercles pour beurriers et cloches à fromage; pinces à 
escargots; vaisselle à escargots; cuillères à miel; baguettes; 
appuis-baguettes; étuis à baguettes; presses à tortillas; brosses 
pour articles chaussants; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à 
pain; ensemble de pots; rafraîchisseurs de caviar; aiguilles à 
brider; mesures à café, nommément cuillères à café; moulins à 
café; filtres à café; cafetières et théières à piston; cafetières, 
cafetières à expresso et théières; thé en sachets; cruches à eau; 
porte-menus; sacs isothermes pour aliments ou boissons à 
usage domestique; pinces pour la maison pour fermer les 
emballages d'aliments; pinces à cheveux; sacs réutilisables pour 
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conserver la fraîcheur; corbeilles à papier; pots de terre à 
compost; contenants à compost; aimants pour la cuisine; agrafes 
magnétiques, sacs à saumurage; dragues; mousseline; gants de 
cuisinier; gants de vaisselle; distributeurs de savon; pichets à 
bec verseur; blocs réfrigérants utilisés pour conserver les 
aliments et les boissons au frais; plateaux de service; boîtes 
pour sucreries; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants d'entreposage en plastique, contenants 
à ordures, contenants à boissons; supports à pot; maniques; 
supports pour la maison, nommément étagères à épices, 
étagères de rangement, porte-serviettes et porte-bouteilles; 
supports à chopes; burettes à vinaigre; porte-huiliers pour l'huile 
et le vinaigre; étagères à épices; boîtes à sandwich; essoreuses 
à salade; pinces à salades; saladiers; paniers en treillis; 
moussoirs à lait non électriques, mélangeurs de cuisine, 
centrifugeuses, presse-fruits et compacteurs de canettes; 
plateaux-repas; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; 
moules à cuisson; tapis de cuisson; poches à douille; planches à 
pâtisserie; tapis à pâtisserie; emporte-pièces; moules à 
pâtisserie; douilles à pâtisserie; mélangeurs à pâtisserie; coupe-
pâte; roulettes de coupe pour pâtisseries; pinceaux à pâtisserie; 
moules à tarte; pelles à tarte et à gâteau; couteaux à tarte; 
coupe-tartes; sucettes à la tarte; anneaux protecteurs pour 
croûte à tarte; pelles à tarte; moules à tarte; moules à muffins; 
pinceaux à gâteau; ensembles pour la décoration de gâteaux 
vendus comme un tout, comprenant principalement des douilles, 
des connecteurs et des embouts pour la décoration; cloches à 
gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; 
assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes 
de cuisine; entonnoirs de cuisine; moules; pelle à gâteau; 
moules à petits gâteaux; grilles à pâtisserie pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; distributeurs de pâte; moules à chocolat; 
plateaux allant du four à la table; moules de cuisine; seringues à 
décorer; plats de brunissage; anneaux à muffin; cuillères à 
mesurer; tasses à mesurer; gobelets gradués; verres à mesurer; 
cuillères-fourchettes; saladiers; contenants pour aliments; 
contenants pour la préparation de sauce à salade; passoires 
métalliques; bâtonnets pour fruits; bâtonnets aux fruits; 
bâtonnets de fête; couvercles pour vaisselle, bols, tasses, pots 
et bocaux; vaisselle allant au four micro-ondes; poêles; moules 
de cuisine; paniers à pique-nique préparés, nommément 
vaisselle; seaux à vin; ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,598. 2013/07/31. Citadel Restoration and Repair Inc., 
2271 2nd St N, North St Paul, Minnesota 55109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CITADEL
GOODS: Chemical compounds for curing concrete; 
Waterproofing chemical compositions for articles of masonry and 
wood; A kit comprised of multiple chemicals, namely, industrial 
adhesives, waterproofing chemical compositions, anti-slip 
coatings and anti-corrosion coatings used to seal and coat wood, 
masonry and concrete; Chemical compound, namely, industrial 
adhesives and waterproofing chemical compositions applied to 

truck beds to create a truck bed liner; Chemical compound, 
namely, industrial adhesives used to protect and seal metal 
surfaces. SERVICES: (1) Commercial floor finishing services; 
Floor finishing services for residential garages. (2) Providing a 
website offering information in the field of polyurea floor 
installations; Wholesale sale of chemical compounds used in 
floor installations for namely curing concrete, industrial 
adhesives and waterproofing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on goods and on services (1); August 2007 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under No. 
3333731 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3736181 on goods.

PRODUITS: Composés chimiques pour le durcissement du 
béton; composés chimiques hydrofuges pour la maçonnerie et le 
bois; trousse constituée de divers produits chimiques, 
nommément d'adhésifs industriels, de composés chimiques 
hydrofuges, de revêtements antidérapants et de revêtements 
anticorrosion pour étanchéifier et recouvrir le bois, la maçonnerie 
et le béton; composés chimiques, nommément adhésifs 
industriels et composés chimiques hydrofuges appliqués sur des 
plateformes de camion pour créer une doublure de caisse; 
composés chimiques, nommément adhésifs industriels pour 
protéger et étanchéifier les surfaces en métal. SERVICES: (1) 
Services commerciaux de revêtement de sol; services de 
revêtement de sol pour garages résidentiels. (2) Offre d'un site 
Web d'information dans le domaine des revêtements de sol en 
polyurée; vente en gros de composés chimiques de revêtement 
de sol, nommément pour le durcissement du béton, d'adhésifs 
industriels et de composés hydrofuges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); août 2007 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3333731 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3736181 en liaison avec les produits.

1,637,670. 2013/07/31. Inventist Incorporated, 4901 NW Camas 
Meadows, Camas, WA 98607, Camas, WA 98607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Solowheel
GOODS: Self balancing electric unicycle. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Monocycles électriques à stabilisation 
gyroscopique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,637,671. 2013/07/31. GUANGZHOU TRINITY CYCLES CO., 
LTD, Tangbei, Jianggao Town, Baiyun District, Guangzhou, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: All-terrain vehicles; Cycle cars; Bicycles; Stands for
bicycles; Pumps for bicycles; handcars; Wheels for bicycles; 
Repair outfits for inner tubes; Audible warning systems for 
bicycles; Bells for bicycles. Used in CANADA since May 25, 
2011 on goods.

PRODUITS: Véhicules tout-terrain; voiturettes; vélos; supports à 
vélo; pompes de vélo; draisines; roues de vélo; trousses de 
réparation de chambres à air; systèmes d'avertissement sonore 
pour vélos; sonnettes de vélo. Employée au CANADA depuis 25 
mai 2011 en liaison avec les produits.

1,637,697. 2013/07/31. MAMIYE BROTHERS, INC., a legal 
entity, 1385 Broadway, Suite 1800, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Insulated bottle holders. (2) Headbands, head 
wraps; hair accessories, namely, barrettes, hair clips, hair bands, 
ponytail holders. (3) All-purpose carrying bags, diaper bags, tote 
bags. (4) Children's blankets, towels, washcloths, washing mitts. 
(5) Infant's and children's clothing, namely, coveralls, dresses, 
footwear, headwear, jumpers, layettes, overalls, jackets, blazers, 
sweaters, sweater vests, shirts, coverups, cardigans, pants, 
robes, shorts, skirts, sleepwear, swimwear, mittens, bodysuits, 
socks and tops; cloth bibs, bibs not of paper. (6) Crib toys, 
stuffed toys. (7) Infants clothing; children's clothing. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2011 on goods 

(4), (5), (6), (7). Priority Filing Date: February 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/861,315 in 
association with the same kind of goods (1); March 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/869,933 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2008 under No. 3,429,597 on goods (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,447,622 on goods (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3,745,020 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,900,905 on goods (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2014 under No. 
4,610,584 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (2), (3).

PRODUITS: (1) Porte-bouteilles isothermes. (2) Bandeaux, 
foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, 
pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, attaches de queue 
de cheval. (3) Sacs de transport tout usage, sacs à couches, 
fourre-tout. (4) Couvertures, serviettes, débarbouillettes et gants 
de toilette pour enfants. (5) Vêtements pour nourrissons et 
enfants, nommément combinaisons, robes, articles chaussants, 
couvre-chefs, chasubles, layette, salopettes, vestes, blazers, 
chandails, gilets en tricot, chemises, cache-maillots, cardigans, 
pantalons, peignoirs, shorts, jupes, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, mitaines, combinés, chaussettes et hauts; bavoirs en 
tissu, bavoirs autres qu'en papier. (6) Jouets pour lits d'enfant, 
jouets rembourrés. (7) Vêtements pour nourrissons; vêtements 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4), (5), (6), 
(7). Date de priorité de production: 27 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/861,315 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 07 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/869,933 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3,429,597 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,447,622 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,745,020 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 
2011 sous le No. 3,900,905 en liaison avec les produits (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 
4,610,584 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3).
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1,637,733. 2013/08/01. Mani Food Industry LLC, DIP-Phase 2, 
Plot No. 597-579, P.O. Box 262866, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Ground almonds; preserved fruit; fruit-based snack 
food; crystallized fruits; frosted fruits; canned fruits; jams, jellies 
for food; edible nuts; peanut butter; preserved peas; candied fruit 
peel; raisins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amandes moulues; fruits en conserve; grignotines à 
base de fruits; fruits confits; fruits givrés; fruits en conserve; 
confitures, gelées alimentaires; noix comestibles; beurre 
d'arachide; pois en conserve; écorces de fruits confites; raisins 
secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,821. 2013/08/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ENTRESTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 

use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in hematology, namely for the treatment of blood 
disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and 
organ transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives, 
anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, systemic and topical anti-
fungals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,157. 2013/07/31. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SHAW GO WIFI
SERVICES: (1) Television broadcasting services and 
telecommunication services, namely, real-time and non real-time 
streaming of television and radio programs and television 
channels and the provision of Internet access to the public via 
the media of television, computer, telephone, mobile phone and 
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tablet. (2) Providing access to television networks, television 
channels and specialty television programming, video-on-
demand transmission services and pay-per-view television 
transmission services to the public by means of radio waves, 
coaxial cable, fibre optic cable and the Internet. (3) Internet 
service provider services. (4) Telephone communication services 
namely local, long distance and international digital telephone 
services. (5) Telephony and voice over Internet Protocol 
communication services provided via modem, coaxial cable, fiber 
optic cable, routers and servers. (6) Providing access to a WiFi 
network and WiFi services. (7) Electronic transmission of 
television programming via cable, wireless communications and 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu, en temps 
réel ou non, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
chaînes de télévision, et offre d'accès Internet au public par la 
télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile et 
par ordinateur tablette. (2) Offre au public d'un accès à des 
réseaux de télévision, à des chaînes de télévision et à des 
émissions de télévision spécialisées, à des services de vidéo à 
la demande et à des services de télévision à la carte par ondes 
hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibre optique et par 
Internet. (3) Services de fournisseur de services Internet. (4) 
Services de téléphonie, nommément services de téléphonie 
numérique locale, interurbaine et internationale. (5) Services de 
téléphonie et de voix sur IP par modem, par câble coaxial, par 
câble à fibre optique, par routeur et par serveur. (6) Offre 
d'accès à un réseau d'accès sans fil à Internet et de services 
d'accès sans fil à Internet. (7) Transmission électronique 
d'émissions de télévision par câble, par appareil de 
communication sans fil et par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les services.

1,638,194. 2013/08/05. ROBERTO RODRIGUEZ, 200 ASCOT 
CRES. SW, CALGARY, ALBERTA T3H 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

THE FLYING KITE PROJECT 
EXECUTION MODEL

GOODS: Computer and cellular telephone software for business 
management, namely, to improve project execution performance 
and optimize capital investment; printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, project 
management reports, posters, signs, calendars, stationery 
planners, and directories; promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, mouse pads, USB flash drives, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Business management consulting to 
improve project execution performance and optimize capital 
investment. (2) Educational services, namely seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
field of business management; operating a website providing 
information in the field of business management. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciels informatiques et logiciels de téléphone 
cellulaire pour la gestion des affaires, nommément pour 
améliorer la réalisation de projets et optimiser le placement de 
capitaux; publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, manuels, cahiers, rapports de gestion de projets, affiches, 
enseignes, calendriers, agendas de bureau et répertoires; 
articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire 
flash, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Consultation en gestion des 
affaires pour améliorer la réalisation de projets et optimiser le 
placement de capitaux. (2) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans le domaine de la gestion des affaires; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,638,228. 2013/08/06. Ungar's Food Products, Inc., 9 Boumar 
Place, Elmwood Park, New Jersey, 07407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DR. PRAEGER'S SENSIBLE FOODS
GOODS: Prepared foods, namely, vegetable patties, fish patties, 
potato pancakes, fish sticks, and breaded fish fillets. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 1999 under No. 2,292,965 on goods.

PRODUITS: Plats préparés, nommément galettes aux légumes, 
galettes de poisson, galettes de pommes de terre, bâtonnets de 
poisson et filets de poisson panés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No. 2,292,965 
en liaison avec les produits.

1,638,240. 2013/08/06. gDecide Inc., 3841 av. de l'Empereur, 
Laval, QUEBEC H7E 5P2

gDecide
GOODS: Computer application software for decision making, 
namely, software for use in decision support and decision 
making by submitting questions, sharing images and documents,
analyzing responses, prioritizing multiple interdependent criteria 
and then prioritizing the available alternatives with respect to the 
prioritized criteria to reach a decision with others via global 
computer networks and mobile telephone communication 
networks. SERVICES: (1) Computer programming services, 
namely, creating on-line virtual communities for registered users 
to organize groups and circles, participate in decision-making 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; computer services, namely, hosting on-line web 
facilities for others for submitting questions, analyzing 
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responses, making decisions, organizing and conducting 
meetings, and interactive discussions via online and mobile 
communication networks; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; creating and maintaining blogs for others. (2) Online 
social networking services in the field of decision support and 
decision making; licensing of computer software and intellectual 
property, provided via a website. Used in CANADA since June 
01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour la prise de décision, 
nommément logiciels d'aide à la décision et de prise de 
décisions par la soumission de questions, l'échange d'images et 
de documents, l'analyse des réponses, la priorisation de critères 
multiples interdépendants, puis par la priorisation de solutions de 
rechange en fonction des critères priorisés pour prendre une 
décision avec des tiers par des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux de communication de téléphonie mobile. 
SERVICES: (1) Services de programmation informatique, 
nommément création de communautés virtuelles en ligne pour 
que les utilisateurs inscrits puissent organiser des groupes et 
des cercles, participer à des discussions pour la prise de 
décisions et faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers pour la 
soumission de questions, l'analyse des réponses, la prise de 
décisions, ainsi que l'organisation et la tenue de réunions et de 
discussions interactives par des réseaux de communication en 
ligne et mobiles; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers. (2) 
Services de réseautage social en ligne dans les domaines de 
l'aide à la décision et de la prise de décisions; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de propriété intellectuelle par un site 
Web. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,638,257. 2013/07/31. 1733223 Alberta Ltd.  a body corporate, 
11540-184 st., Edmonton, ALBERTA T5S 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
WELSH, c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, 
ALBERTA, T5J3N6

GO RAVE
GOODS: (1) Home and office automation systems comprising 
wireless and wired controllers and computer software for the 
control and monitoring of: (a) home and office computer network 
security systems; (b) home and office burglar alarms, fire alarms, 
smoke alarms, and carbon monoxide alarms; (c) home and office 
access control security door locks and window locks; (d) home 
and office access control security gates; (e) home and office 
lighting; (f) home and office heating, ventilating and air 
conditioning machinery; (g) home and office coffee makers, 
stoves, toasters, refrigerators, freezers and microwave ovens; 
(h) home and office entertainment systems namely compact disc 
players and recorders, record players, video players and 
recorders, satellite television receivers, direct video disc players 
and recorders, radios, televisions, and home theatre surround 
sound systems. (2) Electronic and optical communications 
instruments and components, namely adaptors for cellular 
telephones for use in transmitting signals to: (a) home and office 

computer network security systems; (b) home and office burglar 
alarms, fire alarms, smoke alarms, and carbon monoxide alarms; 
(c) home and office access security control door locks and 
window locks; (d) home and office access security gates; (e) 
home and office lighting; (f) home and office heating, ventilating 
and air conditioning machinery; (g) home and office coffee 
makers, stoves, toasters, refrigerators, freezers and microwave 
ovens; (h) home and office entertainment systems namely 
compact disc players and recorders, record players, video 
players and recorders, satellite television receivers, direct video 
disc players and recorders, radios, televisions, and home theatre 
surround sound systems. SERVICES: The installation and 
maintenance of home and office automation systems. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Systèmes d'automatisation pour la maison et 
pour le bureau constitués de commandes avec ou sans fil et de 
logiciels pour le contrôle et la surveillance de ce qui suit : (a) 
systèmes de sécurité de réseau informatique pour la maison et 
pour le bureau; (b) alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et avertisseurs de monoxyde de carbone 
pour la maison et pour le bureau; (c) serrures de porte et 
serrures de fenêtre de sécurité pour le contrôle de l'accès pour 
la maison et pour le bureau; (d) barrières de sécurité pour le 
contrôle de l'accès pour la maison et pour le bureau; (e) 
éclairage pour la maison et pour le bureau; (f) machinerie de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour la maison et 
pour le bureau; (g) cafetières, cuisinières, grille-pain, 
réfrigérateurs, congélateurs et fours à micro-ondes pour la 
maison et pour le bureau; (h) systèmes de divertissement pour la 
maison et pour le bureau, nommément lecteurs et enregistreurs 
de disques compacts, tourne-disques, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, récepteurs de télévision par satellite, lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéo directs, radios, téléviseurs et 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique. (2) 
Instruments et composants de communication électroniques et 
optiques, nommément adaptateurs pour téléphones cellulaires 
pour la transmission de signaux vers ce qui suit : (a) systèmes 
de sécurité de réseau informatique pour la maison et pour le 
bureau; (b) alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de fumée et avertisseurs de monoxyde de carbone pour la 
maison et pour le bureau; (c) serrures de porte et serrures de 
fenêtre de sécurité pour le contrôle de l'accès pour la maison et 
pour le bureau; (d) barrières de sécurité pour le contrôle de 
l'accès pour la maison et pour le bureau; (e) éclairage pour la 
maison et pour le bureau; (f) machinerie de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour la maison et pour le bureau; 
(g) cafetières, cuisinières, grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs 
et fours à micro-ondes pour la maison et pour le bureau; (h) 
systèmes de divertissement pour la maison et pour le bureau, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques compacts, 
tourne-disques, lecteurs et enregistreurs vidéo, récepteurs de 
télévision par satellite, lecteurs et enregistreurs de disques vidéo 
directs, radios, téléviseurs et systèmes de cinéma maison avec 
son ambiophonique. SERVICES: Installation et entretien de 
systèmes d'automatisation pour la maison et le bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,638,331. 2013/08/06. Suja Life, LLC, 7925 Dunbrook Rd., Ste. 
G, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Antioxidant juice drinks; apple juice beverages; 
calcium-enriched fruit juice; frozen fruit-based beverages; frozen 
fruit beverages; fruit-flavoured drinks; fruit beverages and fruit 
juices; fruit drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit 
juices; fruit juices and fruit drinks; grape juice beverages; non-
alcoholic fruit drinks; orange juice beverages; pineapple juice 
beverages; tomato juice beverages; vitamin enriched fruit juice. 
(2) Beverages made of coffee; beverages made of tea; black tea; 
coffee; coffee-based beverages; green tea; herbal tea 
beverages; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
tea-based beverages; tea. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,500,898 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons au jus avec antioxydants; boissons au 
jus de pomme; jus de fruits enrichis de calcium; boissons à base 
de fruits congelés; boissons aux fruits congelés; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons 
au jus de raisin; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au 
jus d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au jus de 
tomate; jus de fruits enrichis de vitamines. (2) Boissons au café; 
boissons au thé; thé noir; café; boissons à base de café; thé 
vert; tisanes; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,500,898 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,335. 2013/08/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,392. 2013/08/07. headspace National Youth Mental Health 
Foundation Ltd., L2 South Tower, 485 LaTrobe St., Melbourne, 
Victoria 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HEADSPACE
SERVICES: (1) Promoting awareness in relation to mental 
health including via the Internet; research in relation to mental 
health and prevention; medical services and health care in the 
field of mental health and prevention; medical advisory services; 
counselling and providing information including on-line in relation 
to mental health and developing prevention and intervention 
programs. (2) Promoting awareness in relation to mental health 
including via the Internet; promoting community awareness in 
relation to mental health, substance misuse disorders their 
prevention and treatment, including via the Internet; research in 
relation to mental health, substance misuse disorders their 
prevention and treatment; health care consultancy services 
(medical); medical advisory services; medical clinics in the field 
of mental health and prevention; medical counselling; medical 
treatment in the field of mental health and prevention and 
substance misuse disorders; mental health care consultancy and 
referral services; providing information in relation to mental 
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health, substance misuse disorders, treatment and prevention 
including via the Internet; developing, prevention intervention 
and treatment programs in relation to mental health and related 
substance misuse disorders. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 13, 2006 under 
No. 1106840 on services (1); AUSTRALIA on June 24, 2013 
under No. 1320618 on services (2).

SERVICES: (1) Sensibilisation à la santé mentale, y compris par 
Internet; recherche concernant la santé mentale et la prévention; 
services médicaux et soins de santé dans les domaines de la 
santé mentale et de la prévention; services de conseil médical; 
counseling et offre d'information, y compris en ligne, concernant 
la santé mentale, ainsi qu'élaboration de programmes de 
prévention et d'intervention. (2) Sensibilisation à la santé 
mentale, y compris par Internet; sensibilisation de la 
communauté à la santé mentale, aux troubles associés à la 
toxicomanie, à leur prévention et à leur traitement, y compris par 
Internet; recherche concernant la santé mentale, les troubles 
associés à la toxicomanie, leur prévention et leur traitement; 
services de consultation en soins de santé (médicaux); services 
de conseil médical; cliniques médicales dans les domaines de la 
santé mentale et de la prévention; conseils médicaux; traitement 
médical  dans les domaines de la santé mentale et de la 
prévention ainsi que des troubles associés à la toxicomanie; 
services de consultation en matière de soins de santé mentale 
ainsi que recommandations connexes; diffusion d'information 
concernant la santé mentale, les troubles associés à la 
toxicomanie, leur traitement et leur prévention, y compris par 
Internet; élaboration de programmes de prévention, 
d'intervention et de traitement concernant la santé mentale et les 
troubles associés à la toxicomanie. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 13 novembre 2006 sous le No. 1106840 en liaison avec les 
services (1); AUSTRALIE le 24 juin 2013 sous le No. 1320618 
en liaison avec les services (2).

1,638,566. 2013/08/07. LAM CHI SUN, Room 3403, Choi Chun 
House, Choi Ming Court, Tseung Kwun O, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Wall clocks, master clocks, stopwatches, movements 
for clocks and watches, clock dials, clock hands, watch springs, 
clock and watch-making anchors, watch crystals, watch chains, 
clock and watch-making pendulums, watch cases, clockworks, 
clock and watch-making barrels, atomic clocks, clocks for 
automobiles, alarm clocks, electric clocks and watches, 
electronic clocks and watches, control clocks, table clocks, wrist 
watches, sundials, pocket watches; bracelets, brooches, 
jewellery chains, jewellery charms, cuff links, diamonds, 
necklaces, jewellery ornaments, pearls, jewellery pins, rings, tie 
clips, tie pins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Horloges murales, horloges mères, chronomètres, 
mouvements d'horlogerie, cadrans d'horloge, aiguilles 
d'horlogerie, ressorts de montre, ancrages d'horlogerie, verres 

de montre, chaînes de montre, pendules d'horlogerie, boîtiers de 
montre, mécanismes d'horlogerie, barillets d'horlogerie, horloges 
atomiques, horloges pour automobiles, réveils, horloges 
électriques, horloges et montres électroniques, horloges de 
contrôle, horloges de table, montres-bracelets, cadrans solaires, 
montres de poche; bracelets, broches, chaînes (bijoux), 
breloques (bijoux), boutons de manchette, diamants, colliers, 
ornements de bijou, perles, broches (bijoux), bagues, épingles à 
cravate, pinces de cravate. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,638,567. 2013/08/07. LAM CHI SUN, Room 3403, Choi Chun 
House, Choi Ming Court, Tseung Kwun O, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Wall clocks, master clocks, stopwatches, movements 
for clocks and watches, clock dials, clock hands, watch springs, 
clock and watch-making anchors, watch crystals, watch chains, 
clock and watch-making pendulums, watch cases, clockworks, 
clock and watch-making barrels, atomic clocks, clocks for
automobiles, alarm clocks, electric clocks and watches, 
electronic clocks and watches, control clocks, table clocks, wrist 
watches, sundials, pocket watches; bracelets, brooches, 
jewellery chains, jewellery charms, cuff links, diamonds, 
earrings, jewellery, necklaces, jewellery ornaments, pearls, 
jewellery pins, rings, tie clips, tie pins, jewellery trinkets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Horloges murales, horloges mères, chronomètres, 
mouvements pour horloges et montres, cadrans d'horloge, 
aiguilles d'horlogerie, ressorts de montre, ancrages pour la 
fabrication de montres et d'horloges, verres de montre, chaînes 
de montre, pendules pour la fabrication de montres et 
d'horloges, boîtiers de montre, mécanismes d'horlogerie, 
barillets pour la fabrication de montres et d'horloges, horloges 
atomiques, horloges pour automobiles, réveils, horloges 
électriques, horloges électroniques, horloges de contrôle, 
horloges de table, montres-bracelets, cadrans solaires, montres 
de poche; bracelets, broches, chaînes (bijoux), breloques 
(bijoux), boutons de manchette, diamants, boucles d'oreilles, 
bijoux, colliers, bijoux, perles, broches (bijoux), bagues, épingles 
à cravate, pinces de cravate, breloques (bijoux). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,638,570. 2013/08/07. World's Finest Chocolate, Inc., 4801 
South Lawndale, Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Candy. SERVICES: Promoting the fund raising efforts 
of schools, athletic teams, service organizations, charitable 
causes and other organizations by providing to such 
organizations candy products packaged with (or in packages 
bearing) custom printing as specified by the organization. 
Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,719 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bonbons. SERVICES: Promotion des collectes de 
fonds d'écoles, d'équipes de sport, d'organismes de services, 
d'oeuvres philanthropiques et d'autres organisations en leur 
permettant de vendre des bonbons dont l'emballage a été 
imprimé sur mesure selon les spécifications de l'organisation. 
Date de priorité de production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,719 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,575. 2013/08/07. Solitairus, Inc., 95 Stone Street South, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CASINO SOLITAIRE BY SOLITAIRUS
GOODS: Gaming machines, casino games, on-line gambling 
gaming machines and games. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, jeux de casino, appareils et jeux 
de pari en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,638,849. 2013/08/09. EQ Works Inc., 400 - 1255 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

EQ WORKS
SERVICES: (1) Advertising services for others, namely, the 
dissemination of advertising for others via an online and mobile 
network and the display of targeted advertisements. (2) business 
marketing, promotions, and advertising consulting services. (3) 
advertising placement services for others through real-time 
display, mobile, video and social media advertising exchanges 
and digital properties, namely, web sites and Internet and mobile 
applications, including games; (4) advertising network and 
operations services for others, namely, providing media 
planning, placements and distribution, setting up networks and 
partnerships, and providing the services of a digital media 
planning and buying agency on an outsource basis to other 
advertising and media agencies and marketing departments 
within organizations; (5) information and data compiling and 
analyzing relating to business management and online 
advertising of products and services; information and data 
compiling via computers and analyzing relating to business 
management and online advertising of products and services; 
advertising and marketing services for others, namely, providing 
search engine marketing services, strategies, and processes 
using online usage analytics, advertising and marketing services 
in the nature of automated online lead generation, and other 
performance-based online marketing, namely targeting 
advertising to customers using computer algorithms and 
programmatic media-buying technology; online advertising and 
marketing services, namely, tracking and analyzing website 
traffic for use in the dissemination of targeted advertisements 
and marketing messages to website visitors; (6) advertising 
campaign management services for others in the nature of 
tracking, analyzing, and reporting on consumer data, 
demographics, and consumer behavioral information; (7) 
providing an online advertising network for others that connects 
online advertisers with online publishers for the purpose of 
disseminating promotional offers; ad serving in the nature of 
management and delivery of online advertising for others and 
tracking the performance of online advertising for others; (8) 
affiliate marketing services for others, namely, where online 
advertisers pay referral fees to online publishers for referrals or 
marketing leads using a system that facilitates the provision of 
advertisements into third-party promotion channels; online social 
media consulting, namely, the collection and analysis of online 
analytics, and strategy consulting, and management services, 
namely, implementing the foregoing services; (9) online and 
mobile website content creation and publishing, namely the 
development and operation of online and mobile digital websites, 
applications and assets for others, and integrating the display of 
content for consumers and the placement of advertising; (10) 
advertising agency services for others, namely consulting, 
strategy and technology development services for third parties 
for the development, integration and operation of digital 
properties, video, websites and applications to be disseminated 
online and through mobile devices and social media. Used in 
CANADA since at least as early as June 13, 2013 on services.
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SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau en ligne et 
mobile et par l'affichage de publicités ciblées. (2) Services de 
consultation en marketing d'entreprise, en promotion et en 
publicité. (3) Services de placement de publicités pour des tiers 
par la communication en temps réel de messages publicitaires 
sur des appareils d'affichage, des appareils mobiles, des 
appareils vidéo et des médias sociaux et à l'aide de biens 
numériques, nommément de sites Web et d'applications Internet 
et mobiles, y compris de jeux. (4) Services de réseau et 
d'activités publicitaires pour des tiers, nommément plans 
médias, placement dans les médias et distribution de médias, 
création de réseaux et de partenariats et services de plans 
médias numériques et d'achat d'espace dans les médias 
numériques qui sont confiés à d'autres agences de publicité, 
agences de presse et services de marketing au sein 
d'organisations. (5) Compilation et analyse d'information et de 
données ayant trait à la gestion des affaires et à la publicité en 
ligne de produits et de services; compilation d'information et de 
données par ordinateur et analyse ayant trait à la gestion des 
affaires et à la publicité en ligne de produits et de services; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
offre de services de marketing par moteurs de recherche, de 
stratégies et de procédés basés sur l'analyse de l'utilisation du 
Web, services de publicité et de marketing, à savoir génération 
automatisée de pistes de vente en ligne et autres services de 
marketing en ligne basé sur la performance, nommément 
publicité ciblée à l'aide d'algorithmes informatiques et de 
programmes d'achat d'espace dans les médias; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément suivi et analyse 
du trafic de sites Web pour la diffusion de publicités ciblées et de 
messages de marketing aux visiteurs des sites Web. (6) 
Services de gestion de campagnes publicitaires pour des tiers, à 
savoir suivi, analyse et communication de données sur les 
consommateurs, de données démographiques et d'information 
sur le comportement des consommateurs. (7) Offre d'un réseau 
publicitaire en ligne à des tiers qui met en contact les 
annonceurs en ligne et les éditeurs en ligne pour la diffusion 
d'offres promotionnelles; services de publicité, à savoir gestion 
et transmission de publicités en ligne pour des tiers ainsi que 
suivi du rendement de campagnes publicitaires en ligne pour des 
tiers. (8) Services de marketing par affiliation pour des tiers, 
nommément services par lesquels les annonceurs en ligne 
paient des frais aux éditeurs en ligne pour des recommandations 
ou des pistes de marketing à l'aide d'un système qui permet 
l'offre de publicités par les canaux promotionnels de tiers; 
consultation concernant les médias sociaux en ligne, 
nommément collecte et évaluation de données d'analyse en 
ligne ainsi que conseils stratégiques et services de gestion, 
nommément prestation des services susmentionnés. (9) 
Création et publication de contenu de sites Web et de sites Web 
mobiles, nommément développement et exploitation de sites 
Web, d'applications et de biens en ligne et mobiles pour des 
tiers, et intégration de l'affichage de contenu destiné aux 
consommateurs, ainsi que placement de publicités. (10) 
Services d'agence de publicité pour des tiers, nommément 
services de consultation, de stratégie et de développement 
technologique pour des tiers pour le développement, l'intégration 
et l'exploitation de biens numériques, de vidéos, de sites Web et 
d'applications à diffuser en ligne et à l'aide d'appareils mobiles et 
de médias sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juin 2013 en liaison avec les services.

1,638,851. 2013/08/09. IC INTRACOM ITALIA SPA, Viale 
Europa, 33, Z.I. Cornadella Sud, 33077 Sacile (PN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computer hardware, namely, wireless network access 
point devices, LAN (local area network) access points for 
connecting network computer users, network access server 
hardware, computer hardware, namely wireless access point 
(WAP) devices, data access port for use with electrical control 
panels for connecting multiple data and electrical devices, 
dynamic random access memory (DRAM), alarm central units, 
alarm monitoring systems namely alarm monitoring computer 
hardware and software and touch pads for entry codes, security 
alarm controllers, electronic anti-theft system comprised of 
infrared sensors, volumetric alarm sensors, temperature 
sensors, water sensors with audible alarms, smoke detectors, 
heat detectors, gas detectors, motion detectors, anti-theft 
sensors for doors and windows, vibration detectors, sirens, 
flashing sirens, bells namely alarm bells, signal bells, warning 
bells, all the aforesaid goods for industrial, commercial and 
household purposes; electrical adaptors, namely audio and video 
adaptors; audio and video cables; electrical and electronic 
cables; input devices for computer hardware and electronic 
instruments, namely, badge readers and electronic card readers; 
barcode readers; barcode printers; barcode scanners; batteries 
namely cellular phone batteries, camera batteries, general 
purpose batteries; battery chargers for mobile phones and 
cameras; battery packs for cameras and for cell phones; camera 
bags; cameras; digital cameras; CCTV (closed circuit TV) 
cameras; cleaning discs for cleaning the lens of optical disc 
drives used in computers and digital video recorders; head 
cleaning tapes for video recorders; internal cooling fans for 
computers; central processing unit (CPU) coolers; digital camera 
accessory in the nature of a digital photo viewer; computer 
docking stations; television decoders; consumer electronic 
products, namely, audio decoders and video decoders or 
television decoders; electronic components for computers; 
electronic and optical communications instruments and 
components, namely, optical transmitters, optical receivers, 
optical data links namely fiber optic transmitters and receivers, 
optical transceivers, cable television transmitters, digital 
transmitters, electronic instruments, namely, logic analyzers; 
adaptors, namely, Ethernet adaptors; Ethernet cables, Ethernet 
controllers; Ethernet repeaters; Ethernet switches; Ethernet 
transceivers; fiber optics; telecommunications equipment, 
namely, fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, converters 
and optimizers, wave division multiplexers, free-space optics 
transmission systems comprising transceivers, antennas, signal 
converters, routers, base stations, switches including Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and Ethernet-over-VDSL 
access aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely, electronic motion 
sensitive switches, optical switches, Ethernet switches, computer 
consoles, fire alarms, burglar alarms, motion sensors, 
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temperature sensors, power switches, power cords, timer 
switches; cases for diskettes and compact disks; blank hard 
computer discs; hard disk drives (HDD); headsets for use with 
computers; communications headsets for use with 
communication radios, intercom systems, or other 
communications network transceivers; headsets for cellular or 
mobile phones; wireless cellular phone headsets; IP (Internet 
protocol) cameras; keyboards namely computer keyboards, 
keyboards for mobile phones, multifunction keyboards; computer 
network switches; media players; portable media players; 
protective covers and cases for cell phones, laptops and portable 
media players; wireless receivers and transmitters for portable 
media players; memories for use with computers namely 
computer memories cards, computer memories boards; 
memories for data processing equipment namely blank compact 
discs, blank optical disks; electronic memory card readers; chip 
card readers; magnetic encoder card readers; optical readers; 
smart card readers; microphones; modems; monitor stands; 
monitors namely computer monitors, video monitors; computer 
monitor frames; liquid crystal display (LCD) monitors; mounting 
devices for monitors; television monitors; computer mouse; 
mouse pads; wireless computer mice; wrist supports for 
computer mouse users; touch pads; multimedia cables; network 
cables; network plugs; computer network adapters, switches, 
routers and hubs; computer network interface devices; computer 
network server; notebook computer carrying cases; notebook 
and laptop computers; computer notebook stands; PC cables; 
PC cards; PC cases; hand held joy stick units for playing video 
games; PC stands; phone cables; cell phone bags; phones 
power supply; computer peripherals namely digital cameras, 
keyboards, modems, printers, scanners, speakers, video 
recorders, mouse pads; power supply cables; uninterruptible 
power supplies; unfilled ink and toner cartridges for photocopy 
machines or computer printers; computer software, namely, 
computer software and firmware for operating system programs, 
computer software for administration of computer networks, 
computer software for controlling the operation of audio and 
video devices, computer software for mobile phones, portable 
media players and handheld computers, computer software that 
provides web-based access to application and services through 
a web operating system or portal interface, computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, computer game 
software for personal computers and home video game 
consoles; components for laser toner cartridges, namely, 
replacement drums and rollers; computer game cartridges; 
unfilled ink cartridges for photocopy machines or computer 
printers; computer servers; CD storage racks; mounting racks for 
computer hardware; racks for amplifiers; metal cabinets specially 
adapted to protect telecommunications equipment in the nature 
of fiber optic cables; photographic racks, namely, racks for drying 
photographs; network routers; audio speakers; consumer 
electronic products, namely, audio and video switches; television 
stands; stands for photographic apparatus; USB adaptors; USB 
cables; USB converters; USB hubs; USB peripherals namely 
USB flash drives, USB operating software, USB cables, USB 
sticks; electrical adaptors, namely, video adaptors; audio and 
video components and accessories, namely video splitters; 
closed circuit TV systems for security and surveillance, namely 
cameras, switchers, monitors, microphones, and recorders; 
computer hardware for IP video surveillance, electronic video
surveillance products, namely, electronic components of security 
systems namely security monitor/video screen, video, television 

and surveillance cameras, video surveillance hardware and 
software; webcam; wireless antennas. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on January 31, 2012 under No. 
1478410 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique, nommément appareils 
servant de points d'accès à des réseaux sans fil, points d'accès 
à des réseaux locaux pour lier les utilisateurs de ces réseaux, 
matériel de serveur d'accès réseau, matériel informatique, 
nommément appareils servant de points d'accès sans fil, port 
d'accès aux données pour panneaux électriques servant à 
connecter divers dispositifs de données et dispositifs électriques, 
mémoire vive dynamique (mémoire DRAM), unités centrales 
d'alarme, systèmes de surveillance d'alarme, nommément 
matériel informatique et logiciels de surveillance d'alarme ainsi 
que pavés tactiles pour la saisie de codes d'entrée, commandes 
d'alarme de sécurité, systèmes antivol constitués de capteurs 
infrarouges, de détecteurs volumétriques, de sondes de 
température et de détecteurs d'eau à alarme sonore, détecteurs 
de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs de gaz, détecteurs 
de mouvement, capteurs antivol pour portes et fenêtres, 
détecteurs de vibrations, sirènes, sirènes clignotantes, 
sonnettes, nommément sonnettes d'alarme, sonnettes 
d'avertissement; tous les produits susmentionnés étant à usage 
industriel, commercial et domestique; adaptateurs électriques, 
nommément adaptateurs audio et vidéo; câbles audio et vidéo; 
câbles électriques et électroniques; dispositifs d'entrée pour 
matériel informatique et instruments électroniques, nommément 
lecteurs de cartes et lecteurs de cartes électroniques; lecteurs 
de codes à barres; imprimantes de codes à barres; lecteurs de 
codes à barres; piles et batteries, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries pour appareils photo et 
caméras, piles et batteries à usage général; chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
blocs-batteries pour appareils photo, caméras et téléphones 
cellulaires; sacs pour appareils photo et caméras; appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); disques de 
nettoyage pour lentilles de lecteurs de disques optiques 
d'ordinateur et d'enregistreur vidéonumérique; cassettes de 
nettoyage pour les têtes d'enregistreur vidéo; ventilateurs 
internes pour ordinateurs; ventilateurs d'unité centrale de 
traitement (UCT); accessoires pour appareils photo numériques, 
à savoir visionneuses de photos numériques; stations d'accueil; 
décodeurs de télévision; appareils électroniques grand public, 
nommément décodeurs audio et décodeurs vidéo ou décodeurs 
de télévision; composants électroniques pour ordinateurs; 
instruments de communication électroniques et optiques ainsi 
que composants connexes, nommément émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, liaisons de données optiques, nommément 
émetteurs et récepteurs à fibres optiques, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs de câblodistribution, émetteurs numériques, 
instruments électroniques, nommément analyseurs logiques; 
adaptateurs, nommément adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet, 
contrôleurs Ethernet; répéteurs Ethernet; commutateurs 
Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; fibres optiques; 
équipement de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs à fibre optique, répéteurs, convertisseurs et 
optimiseurs à fibre optique, multiplexeurs en longueur d'onde, 
systèmes de transmission optiques sans fil composés de ce qui 
suit : émetteurs-récepteurs, antennes, convertisseurs de 
signaux, routeurs, stations de base, commutateurs, y compris 
commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et 
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répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par 
Ethernet sur ligne VDSL ainsi que produits de gestion à distance 
de la présence, nommément commutateurs électroniques 
sensibles au mouvement, commutateurs optiques, 
commutateurs Ethernet, consoles d'ordinateur, avertisseurs 
d'incendie, alarmes antivol, détecteurs de mouvement, sondes 
de température, interrupteurs d'alimentation, cordons 
d'alimentation, minuteries; étuis pour disquettes et disques 
compacts; disques durs vierges; disques durs; micro-casques 
pour ordinateurs; micro-casques de communication pour radios 
de communication, systèmes d'intercommunication ou autres 
émetteurs-récepteurs de communication; micro-casques pour 
téléphones cellulaires ou mobiles; micro-casques pour 
ordinateurs; micro-casques sans fil pour téléphones cellulaires; 
caméras IP (protocole Internet); claviers, nommément claviers 
d'ordinateur, claviers pour téléphones mobiles, claviers 
multifonctions; commutateurs pour réseaux informatiques; 
lecteurs multimédias; lecteurs multimédias de poche; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche; récepteurs et émetteurs sans fil 
pour lecteurs multimédias de poche; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur, cartes mémoire pour 
ordinateurs; mémoires pour matériel de traitement de données, 
nommément disques compacts vierges, disques optiques 
vierges; lecteurs de cartes mémoire électroniques; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs 
optiques; lecteurs de cartes intelligentes; microphones; modems; 
supports de moniteur; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs vidéo; cadres pour moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'affichage à cristaux liquides (ACL); 
dispositifs d'installation pour moniteurs; récepteurs de télévision; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; souris d'ordinateur sans fil; 
repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; pavés 
tactiles; câbles multimédias; câbles réseau; prises réseau; cartes 
d'interface réseau, commutateurs, routeurs et concentrateurs; 
dispositifs d'interface réseau; serveur de réseau informatique; 
mallettes d'ordinateur portatif; ordinateurs portatifs; supports 
d'ordinateur portatif; câbles d'ordinateur personnel; cartes PC; 
étuis d'ordinateur personnel; manches à balai de poche pour 
jeux vidéo; supports d'ordinateur personnel; câbles 
téléphoniques; sacs à téléphone cellulaire; blocs d'alimentation 
pour téléphones; périphériques d'ordinateur, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, tapis de souris; 
câbles de bloc d'alimentation; blocs d'alimentation sans coupure; 
cartouches d'encre et de toner vides pour photocopieurs ou 
imprimantes; logiciels, nommément logiciels et micrologiciels 
pour systèmes d'exploitation, logiciels pour l'administration de 
réseaux informatiques, logiciels pour la commande d'appareils 
audio et vidéo, logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, logiciels offrant 
un accès Web à des applications et à des services par un 
système d'exploitation Web ou une interface de portail, logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
composants de cartouche de toner pour imprimantes laser, 
nommément tambours et rouleaux de rechange; cartouches de 
jeux informatiques; cartouches d'encre vides pour photocopieurs 
ou imprimantes; serveurs; supports de rangement pour CD; 
supports de fixation pour matériel informatique; supports pour 
amplificateurs; armoires en métal spécialement conçues pour 

protéger l'équipement de télécommunication, à savoir les câbles 
à fibre optique; supports photographiques, nommément supports 
de séchage pour photos; routeurs; haut-parleurs; appareils 
électroniques grand public, nommément commutateurs audio et 
vidéo; meubles à téléviseur; supports pour appareils photo; 
adaptateurs USB; câbles USB; convertisseurs USB; 
concentrateurs USB; périphériques USB, nommément clés USB 
à mémoire flash, logiciels d'exploitation d'interface USB, câbles 
USB, clés USB; adaptateurs électriques, nommément 
adaptateurs vidéo; composants et accessoires audio et vidéo, 
nommément répartiteurs vidéo; systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément caméras, 
commutateurs, moniteurs, microphones et enregistreurs; 
matériel informatique pour la vidéosurveillance IP, produits 
électroniques de vidéosurveillance, nommément composants 
électroniques de systèmes de sécurité, nommément moniteur et 
écran vidéo de sécurité, caméras vidéo, de télévision et de 
surveillance, matériel et logiciels de vidéosurveillance; caméras 
Web; antennes sans fil. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier 2012 
sous le No. 1478410 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,874. 2013/08/09. Pro Gaming League Inc., 951 Swiss 
Height Dr., Oshawa, ONTARIO L1K 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GOODS: Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, 
and bags, namely, sports bags, computer bags, carry-all bags 
and draw string bags. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely organizing, conducting, producing and exhibiting 
tournaments for video games played over the Internet, local 
computer networks and mobile networks; providing tournament 
rankings and schedules via the Internet, local computer networks 
and mobile networks. (2) Entertainment services, namely, 
production, distribution and broadcasting of live and pre-
recorded Internet programs, featuring tournaments for video 
games played over the Internet, local computer networks and 
mobile networks. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on goods; May 23, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux et sacs, nommément sacs de sport, 
sacs à ordinateur, sacs fourre-tout et sacs à cordonnets. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation, tenue, production et présentation de tournois de 
jeux vidéo sur Internet, des réseaux informatiques locaux et des 
réseaux mobiles; offre de classements et de calendriers pour 
des tournois par Internet, par des réseaux informatiques locaux 
et par des réseaux mobiles. (2) Services de divertissement, 
nommément production, distribution et diffusion d'émissions sur 
Internet, en direct ou préenregistrées, présentant des tournois de 
jeux vidéo sur Internet, des réseaux informatiques locaux et des 
réseaux mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits; 23 mai 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,638,877. 2013/08/09. Pro Gaming League Inc., 951 Swiss 
Height Dr., Oshawa, ONTARIO L1K 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

PRO GAMING LEAGUE
GOODS: Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, 
and bags, namely, sports bags, computer bags, carry-all bags 
and draw string bags. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely organizing, conducting, producing and exhibiting 
tournaments for video games played over the Internet, local 
computer networks and mobile networks; providing tournament 
rankings and schedules via the Internet, local computer networks 
and mobile networks. (2) Entertainment services, namely, 
production, distribution and broadcasting of live and pre-
recorded Internet programs, featuring tournaments for video 
games played over the Internet, local computer networks and 
mobile networks. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2013 on goods; May 23, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux et sacs, nommément sacs de sport, 
sacs à ordinateur, sacs fourre-tout et sacs à cordonnets. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation, tenue, production et présentation de tournois de 
jeux vidéo sur Internet, des réseaux informatiques locaux et des 
réseaux mobiles; offre de classements et de calendriers pour 
des tournois par Internet, par des réseaux informatiques locaux 
et par des réseaux mobiles. (2) Services de divertissement, 
nommément production, distribution et diffusion d'émissions sur 
Internet, en direct ou préenregistrées, présentant des tournois de 
jeux vidéo sur Internet, des réseaux informatiques locaux et des 
réseaux mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits; 23 mai 
2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,638,878. 2013/08/09. Susan Lynn Phillips, PO Box 243 STN E, 
Toronto, ONTARIO M6H 4E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

RANDOM ORDER
GOODS: (1) Pre-recorded CDs, DVDs and downloadable digital 
media files containing audio recordings and audio-visual 
recordings featuring musical performances; advertising materials 
associated with musical performances, namely, posters, printed 
advertisements, signs, buttons, pamphlets and brochures; 
clothing, namely t-shirts and hats. (2) USB flash drives 
containing digital media files, namely, audio recordings and 
audio-visual recordings featuring musical performances. 
SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  musical 

performances; production, distribution and transmission via 
broadcast television and the Internet of entertainment 
programming, namely, musical performances and interviews. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1989 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) CD, DVD et fichiers multimédias numériques 
téléchargeables préenregistrés contenant des enregistrements 
audio et des enregistrements audiovisuels de prestations de 
musique; matériel publicitaire associé à des prestations de 
musique, nommément affiches, publicités imprimées, pancartes, 
macarons, dépliants et brochures; vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. (2) Clés USB à mémoire flash contenant des 
fichiers multimédias numériques, nommément des 
enregistrements audio et des enregistrements audiovisuels de 
prestations de musique. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public; production, 
distribution et transmission à la télévision et sur Internet 
d'émissions de divertissement, nommément de prestations de 
musique et d'entrevues. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 1989 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2).

1,638,987. 2013/08/09. Urban Fly, S.A., Colon Free Zone, Colon 
Province, PANAMA 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

URBAN FLY
GOODS: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
business clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, rain 
clothing, sports clothing, children's clothing and swimwear; 
Footwear, namely, casual footwear, athletic footwear, beach 
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sports footwear, golf footwear and children's footwear; 
Headwear, namely, hat, caps, baseball caps, and golf caps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants et vêtements de 
bain; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de golf et articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeau, casquettes, casquettes de 
baseball et casquettes de golf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,639,059. 2013/08/12. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, California 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

INSURANCE FOR THE MODERN 
WORLD

SERVICES: insurance claims auditing; data compiling and 
analyzing in the field of insurance; tracking and monitoring 
insurance compliance; property and casualty insurance 
underwriting; insurance agency services; insurance brokerage 
services; insurance claims administration and processing; 
insurance actuarial services; claims adjusting in the field of 
insurance; providing insurance information and consulting 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4293156 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification de réclamations d'assurance; 
compilation et analyse de données dans le domaine de 
l'assurance; suivi et surveillance de la conformité en matière 
d'assurance; services d'assurance de dommages; services 
d'assureur; services de courtage d'assurance; administration et 
traitement de réclamations d'assurance; services d'actuariat 
d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine des 
l'assurance; offre de services d'information et de consultation en 
matière d'assurance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4293156 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,078. 2013/08/12. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EUREKA
Consent from EUREKA and The Ontario Educational 
Communications Authority is of record.

GOODS: Electric space heaters. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Le consentement d'EUREKA et de l'Office de la 
télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,154. 2013/08/12. DataXu, Inc., a Delaware Corporation, 
711 Atlantic Avenue, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

DATA.INSIGHT.ACTION.
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in decision, support, analytics and optimization 
of interactive advertising and digital media. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2011 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 
under No. 4,403,016 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la prise de décisions, le soutien, les 
analyses et l'optimisation en matière de publicité interactive et de 
médias numériques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2011 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 septembre 2013 sous le No. 4,403,016 en liaison avec les 
services.

1,639,394. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Konrad
GOODS: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
June 29, 2009 on goods.

PRODUITS: Jeans. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juin 2009 en liaison avec les produits.

1,639,402. 2013/08/14. Gotham Products, Inc., (a Delaware 
Corporation), 143 Route 59, #2M, P.O. Box 525, Hillburn, New 
York 10931, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

LIGHTHOUSE HYDRO
GOODS: (1) Air filters used with indoor ventilating fans; electric 
fans; ventilating fans for household and outdoor use; tents. (2) 
Air filters used with indoor ventilating fans; electric fans; 
ventilating fans for household and outdoor use. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2013 on goods (1). 
Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/004,473 in association with 
the same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 4,615,994 on 
goods (2).
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PRODUITS: (1) Filtres à air pour ventilateurs d'aération 
d'intérieur; ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération pour la 
maison et l'extérieur; tentes. (2) Filtres à air pour ventilateurs 
d'aération d'intérieur; ventilateurs électriques; ventilateurs 
d'aération pour la maison et l'extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 08 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/004,473 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le 
No. 4,615,994 en liaison avec les produits (2).

1,639,675. 2013/08/15. Prince Edward Island Liquor Control 
Commission, 3 Garfield Street, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 6A4

GOODS: Gift cards; gift bags; t-shirts; and coupons. SERVICES:
Retail alcohol stores in the Province of Prince Edward Island; 
dissemination of alcohol consumption information via the 
internet; providing coupon programs pertaining to lines of alcohol 
products. Used in CANADA since September 01, 2012 on goods 
and on services.

PRODUITS: Cartes-cadeaux; sacs-cadeaux; tee-shirts; bons de 
réduction. SERVICES: Magasins de vente au détail d'alcool 
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard; diffusion 
d'information sur la consommation d'alcool par Internet; offre de 
programmes de bons de réduction ayant trait à des lignes de 
produits alcoolisés. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,639,909. 2013/08/16. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAIG CLUB
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2653330 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 20 
février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2653330 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,922. 2013/08/19. Blacklane GmbH, Oranienstraße 25, 
10999 Berlin, Germany, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Blacklane
GOODS: Surveying, photographic, measuring, signalling, 
checking and supervision apparatus and instruments, namely 
intelligent mobile phones (smartphones), computers, laptops, 
tablet PCs, and handheld computers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
intelligent mobile phones (smartphones), computer, laptops, and 
tablet PCs; data processing equipment, namely computers, 
smartphones, tablet computers, laptops, handheld computers, 
smart watches; computers; computer software for coordinating 
transportation services of persons and goods, namely, software 
for the automated scheduling and dispatch of motorized vehicles 
(air, car, bus, water transport). SERVICES: (a) operation of 
internet market places, especially for the dispatching of 
transportation services (air, car, bus, water transport) to 
independent local transport companies, using telecommunication 
services, namely services which allow one person/ or system to 
talk to another, transmit messages from one person/ or system 
to another, routing calls, SMS messages, and push-notifications; 
(b) travel arrangements; chauffeur services; transport of persons 
and goods, namely passenger transport by land, namely by car 
and bus, passenger air transport, passenger ship transport, 
passenger rail transport, freight transportation by air, freight 
transportation by boat, freight transportation by rail, freight 
transportation by truck, air transportation of goods, railway 
transportation of goods, transportation of goods by boat, 
transportation of goods by truck; providing a website featuring 
information regarding transportation services and bookings for 
transportation services; (c) scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely product 
development, new product design services; design and 
development of computer hardware and software, especially for 
the dispatching of transportation services (air, car, bus, water 
transport) to independent local transport companies. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments géodésiques, 
photographiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et 
d'inspection, nommément téléphones mobiles intelligents 
(téléphones intelligents), ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones mobiles intelligents 
(téléphones intelligents), ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, montres 
intelligentes; ordinateurs; logiciels pour coordonner les services 
de transport de personnes et de marchandises, nommément 
logiciels pour l'affectation et la répartition automatisées de 
véhicules motorisés (transport par voie aérienne, par voiture, par 
autobus, par voie maritime). SERVICES: (a) Gestion de marchés 
Internet, notamment pour la répartition de services de transport 
(par voie aérienne, par voiture, par autobus, par voie maritime) 
offerts à des entreprises de transport local indépendantes à 
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l'aide de services de télécommunication, nommément de 
services qui permettent à des personnes ou à des systèmes de 
communiquer entre eux, transmettent des messages entre des 
personnes ou des systèmes et acheminent des appels, des 
messages SMS et des notifications poussées; (b) organisation 
de voyages; services de chauffeur; transport de personnes et de 
marchandises, nommément transport de personnes par voie 
terrestre, nommément par voiture et par autobus, transport 
aérien de passagers, transport de passagers par bateau, 
transport ferroviaire de passagers, transport aérien de fret, 
transport de fret par bateau, transport ferroviaire de fret, 
transport de fret par camion, transport aérien de marchandises, 
transport ferroviaire de marchandises, transport de 
marchandises par bateau, transport de marchandises par 
camion; offre d'un site Web d'information sur les services de 
transport et la réservation de services de transport; (c) services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément développement de produits, 
services de conception de nouveaux produits; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment pour la répartition de services de transport (transport 
par voie aérienne, par voiture, par autobus, par voie maritime) 
offerts à des entreprises de transport local indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,640,042. 2013/08/19. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WISOM
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
preparations for the treatment of inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases; Pharmaceutical preparations for 
human use, namely preparations for the treatment of 
immunological diseases and disorders namely auto-immune 
diseases; Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of oncological diseases and
disorders and antivirals. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54604/2013 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 24, 2013 under No. 642731 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, et 
antiviraux. Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 54604/2013 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les 

produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 avril 2013 
sous le No. 642731 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,133. 2013/08/20. The Smart Cube Limited, 77 Fulham 
Palace Road, London, W6 8JA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE SMART CUBE
SERVICES: Business management and business administration 
services; business management consultancy, business 
organization consultancy, business management assistance, 
business auditing, business appraisals, business risk 
assessments; conducting business research, business 
investigations and business inquiries relating to equity funds, 
capital investments and financial investments in the fields of 
commodities; conducting business research, business 
investigations and business inquiries in the field of mergers and 
acquisitions; conducting business research, business 
investigations and business inquiries relating to the financial 
performance of businesses, organisation and management of 
businesses, supply chains, business plans, market share, pricing 
strategies and distribution strategies; conducting business 
research, business investigations and business inquiries for use 
in developing marketing strategies and for use in risk 
management; business information services, namely, advice and 
information in the field of business management and marketing; 
provision of advice and information relating to the organisation 
and management of business; provision of advice and 
information relating to business acquisitions and mergers; 
provision of advice and information relating to risk management; 
business appraisals and evaluations in business matters; 
business intelligence reporting; business management services 
relating to information and data compiling and analysing; 
preparing business reports; provision of financial models; 
provision of quantitative models for use in identifying investment 
and trading opportunities, valuing financial assets and 
developing pricing strategies, and for use in portfolio risk 
management; providing business marketing information for 
others; conducting marketing studies; market research studies; 
conducting marketing studies in the field of evaluating markets 
for existing wares and services of others; providing marketing 
Strategies for others, market research, market surveillance; 
conducting public opinion polls; market opinion polling studies; 
collection of market research information, analysis of market 
research information; financial analysis and research services; 
financial investment analysis and research services; advisory 
services relating to financial risk management; financial 
appraisals; financial assessments; valuation of financial assets; 
business appraisals for financial evaluation; collection of financial 
information; economic research services. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: UK00002653590 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 26, 2013 under No. 
UK00002653590 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de gestion et d'administration d'entreprise; 
consultation en gestion d'entreprise, consultation en organisation 
d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, vérification, 
évaluation d'entreprise, évaluation du risque d'entreprise; 
recherche commerciale, enquêtes commerciales et demandes 
de renseignements commerciaux ayant trait aux fonds d'actions, 
aux placements de capitaux et aux placements financiers dans 
le domaine des marchandises; recherche commerciale, 
enquêtes commerciales et demandes de renseignements 
commerciaux dans le domaine des fusions et des acquisitions; 
recherche commerciale, enquêtes commerciales et demandes 
de renseignements commerciaux ayant trait à la performance 
financière d'entreprises, organisation et gestion d'entreprises, de 
chaînes logistiques, de plans d'affaires, de parts de marché, de 
stratégies de prix et de stratégies de distribution; recherche 
commerciale, enquêtes commerciales et demandes de 
renseignements commerciaux pour l'élaboration de stratégies de 
marketing et pour la gestion des risques; services de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et 
information dans le domaine de la gestion et du marketing 
d'entreprise; offre de conseils et d'information ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; offre de conseils et 
d'information ayant trait aux acquisitions et aux fusions 
d'entreprises; offre de conseils et d'information ayant trait à la 
gestion des risques; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; rapport de renseignement d'affaires; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; préparation de rapports 
commerciaux; offre de modèles financiers; offre de modèles 
quantitatifs pour la détermination d'occasions de placement et de 
commerce, l'évaluation d'actifs financiers et l'élaboration de 
stratégies de prix, ainsi que pour la gestion des risques liés aux 
portefeuilles; diffusion d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; enquêtes de 
marché; réalisation d'études de marché dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; offre de stratégies de marketing à des tiers, 
études de marché, surveillance de marchés; tenue de sondages 
d'opinion; sondages d'opinion sur le marché; collecte 
d'information sur les études de marché, analyse d'information 
sur les études de marché; services d'analyse et de recherche 
financières; services d'analyse et de recherche en placement 
financier; services de conseil ayant trait à la gestion des risques 
financiers; expertise financière; évaluation financière; évaluation 
d'actifs financiers; évaluation d'entreprise à des fins d'évaluation 
financière; collecte d'information financière; services de 
recherche économique. Date de priorité de production: 22 février 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00002653590 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 juillet 2013 sous le No. UK00002653590 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,640,171. 2013/08/20. Svengali Hair Studio, 141 Main Street N, 
Markham, ONTARIO L3P 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAIZEL B. JAFFER, 
22 Huntington Park Drive, Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

SVENGALI SALON

SERVICES: Operation of a business offering hair salon services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
salon de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,640,177. 2013/08/20. Promera Health, LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, MASSACHUSETTS 02061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPSI BLAST
GOODS: Dietary supplements and nutritional supplements 
containing vitamins and minerals, dietary supplements and 
nutritional supplements containing niacin, dietary supplements 
and nutritional supplements containing folate, dietary 
supplements and nutritional supplements containing vitamin B12, 
Ddetary supplements and nutritional supplements containing 
chromium, dietary supplements and nutritional supplements 
containing Beta-Alanine, caffeine anhydrous, red pepper fruit, 
and black pepper fruit extract. Used in CANADA since at least 
as early as July 2013 on goods. Priority Filing Date: February 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/854,669 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under 
No. 4,527,911 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires contenant des vitamines 
et des minéraux, suppléments alimentaires contenant de la
niacine, suppléments alimentaires contenant de l'acide folique, 
suppléments alimentaires contenant de la vitamine B12, 
suppléments alimentaires contenant du chrome, suppléments 
alimentaires contenant du bêta-alanine, de la caféine anhydre, 
des extraits de fruits de piment de Cayenne et des extraits de 
fruits de poivre noir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/854,669 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,527,911 en liaison avec les produits.

1,640,185. 2013/08/20. Frank Russell Company, 1301 Second 
Avenue, 18th Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

RUSSELL TOP 200
SERVICES: Providing and updating an index of security values 
for others and providing rules as to the make up of the indexes 
and financial services in the nature of an investment security. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
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07, 1995 under No. 1,883,102 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre et mise à jour d'un indice de valeurs 
mobilières pour des tiers, offre de règles sur la constitution des 
indices ainsi que services financiers, à savoir une garantie de 
placement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 1995 sous le No. 1,883,102 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,640,602. 2013/08/22. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
2681 Muskoka Road 117, Baysville, ONTARIO P0B 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

TOP SHELF
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,640,745. 2013/08/23. Confirmit AS, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Electronic data processing software, namely, computer 
software offering a methodology and process for a customer 
engagement model, featuring elements of compilation of data, 
market analysis and business data analysis. SERVICES:
Compilation of data into computer databases, customer 
engagement services, namely, a customer engagement model 
which provides an interactive platform for data processing, 
namely for customers to provide feedback in the nature of 
financial and operational data in the form of text, audio, photos 
and video to improve business results and create a clear view of 
issues which need to be addressed, business data analysis, 
namely, data processing and business intelligence reporting, 
market analysis services, retail store services for computer 
software; electronic data processing services, computer 
programming of software for purposes of electronic data 
processing; consulting services in the design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software for 

others, rental of computer software. Priority Filing Date: 
February 25, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201302538 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement électronique de données, 
nommément logiciels offrant une méthode et un procédé de 
création de modèle de fidélisation de la clientèle contenant des 
éléments de compilation de données, d'analyse de marché et 
d'analyse de données commerciales. SERVICES: Compilation 
de données dans des bases de données, services de fidélisation 
de la clientèle, nommément modèle de fidélisation de la clientèle 
offrant une plateforme interactive de traitement de données, 
nommément pour permettre aux clients de formuler des 
commentaires sous forme de données financières et 
opérationnelles, à savoir de texte, de données audio, de photos 
et de données vidéo, pour l'amélioration des résultats 
opérationnels et l'éclaircissement des problèmes à résoudre, 
analyse de données commerciales, nommément traitement de 
données et rapports de renseignement d'affaires, services 
d'analyse de marché, services de magasin de vente au détail de 
logiciels; services de traitement électronique de données, 
programmation informatique de logiciels pour le traitement 
électronique de données; services de consultation sur la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers, location de 
logiciels. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201302538 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,640,746. 2013/08/23. Confirmit AS, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CONFIRMIT VOICES
GOODS: Electronic data processing software, namely, computer 
software offering a methodology and process for a customer 
engagement model, featuring elements of compilation of data, 
market analysis and business data analysis. SERVICES:
Compilation of data into computer databases, customer 
engagement services, namely, a customer engagement model 
which provides an interactive platform for data processing, 
namely for customers to provide feedback in the nature of 
financial and operational data in the form of text, audio, photos 
and video to improve business results and create a clear view of 
issues which need to be addressed, business data analysis, 
namely, data processing and business intelligence reporting, 
market analysis services, retail store services for computer 
software; electronic data processing services, computer 
programming of software for purposes of electronic data 
processing; consulting services in the design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software for 
others, rental of computer software. Priority Filing Date: 
February 25, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201302525 in association with the same kind of goods and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement électronique de données, 
nommément logiciels offrant une méthode et un procédé de 
création de modèle de fidélisation de la clientèle contenant des 
éléments de compilation de données, d'analyse de marché et 
d'analyse de données commerciales. SERVICES: Compilation 
de données dans des bases de données, services de fidélisation 
de la clientèle, nommément modèle de fidélisation de la clientèle 
offrant une plateforme interactive de traitement de données, 
nommément pour permettre aux clients de formuler des 
commentaires sous forme de données financières et 
opérationnelles, à savoir de texte, de données audio, de photos 
et de données vidéo, pour l'amélioration des résultats 
opérationnels et l'éclaircissement des problèmes à résoudre, 
analyse de données commerciales, nommément traitement de 
données et rapports de renseignement d'affaires, services 
d'analyse de marché, services de magasin de vente au détail de 
logiciels; services de traitement électronique de données, 
programmation informatique de logiciels pour le traitement 
électronique de données; services de consultation sur la 
conception, la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers, location de 
logiciels. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201302525 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,640,756. 2013/08/23. Building APS, Dyrehavevej 45, 2930 
Klampenborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAURA L. 
THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

QUA
GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry soap, laundry 
detergent, laundry brightener; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely household detergents, all purpose 
scouring liquids, all purpose scouring powders, glass cleaner, 
toilet bowl cleaner, floor polish; Soaps, namely dish soap, hand 
soap, body soap, hair soap and shampoo, disinfectant soap; 
perfumery, essential oils, namely essential oils for personal use, 
essential oils for aroma therapy, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 12, 2011 under No. 009230129 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive, nommément javellisant à lessive, savon à lessive, 
détergent à lessive, agent d'avivage pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
détergents ménagers, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, nettoyant à vitres, nettoyant pour cuvettes de 
toilette, cire à planchers; savons, nommément savon à vaisselle, 
savon à mains, savon pour le corps, savon pour les cheveux et 
shampooing, savon désinfectant; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 

les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 
2011 sous le No. 009230129 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,049. 2013/08/27. Transition-Path Inc., 2275 Upper Middle 
Road, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3

NOW Knowledge
GOODS: (1) CD-ROMS, DVDs and computer readable physical 
drives, namely computer hard drives, containing computer 
software that functions to generate employee reports, employee 
inter-relationship mind-maps, business organization conceptual 
frameworks, employee functional analyses, employee role 
definitions and employee strategic information assessments 
pertaining to knowledge management. (2) CD-ROMS, DVDs and 
computer readable physical drives, namely computer hard 
drives, containing computer software that functions to generate 
employee reports, employee inter-relationship mind-maps, 
business organization conceptual frameworks, employee 
functional analyses, employee role definitions and employee 
strategic information assessments pertaining to human 
resources management. (3) CD-ROMS, DVDs and computer 
readable physical drives, namely computer hard drives, 
containing computer software that functions to generate 
employee reports, employee inter-relationship mind-maps,
business organization conceptual frameworks, employee 
functional analyses, employee role definitions and employee 
strategic information assessments pertaining to employee 
transition management. SERVICES: (1) Obtaining, capturing, 
organizing, reviewing, assessing and reporting of information, 
namely requirements, needs, functions, and desired results, 
pertaining to knowledge management. (2) Obtaining, capturing, 
organizing, reviewing, assessing and reporting of information, 
namely requirements, needs, functions, and desired results, 
pertaining to human resources management. (3) Obtaining, 
capturing, organizing, reviewing, assessing and reporting of 
information, namely requirements, needs, functions, and desired 
results, pertaining to employee transition management. Used in 
CANADA since July 31, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) CD-ROM, DVD et disques matériels lisibles par 
ordinateur, nommément disques durs, contenant un logiciel 
servant à produire des rapports sur les employés, des arbres 
conceptuels sur les rapports professionnels entre les employés, 
des cadres conceptuels sur l'organisation des affaires, des 
analyses fonctionnelles concernant les employés, des définitions 
des rôles des employés et des évaluations de l'information 
stratégique sur les employés ayant trait à la gestion des 
connaissances. (2) CD-ROM, DVD et disques matériels lisibles 
par ordinateur, nommément disques durs, contenant un logiciel 
servant à produire des rapports sur les employés, des arbres 
conceptuels sur les rapports professionnels entre les employés, 
des cadres conceptuels sur l'organisation des affaires, des 
analyses fonctionnelles concernant les employés, des définitions 
des rôles des employés et des évaluations de l'information 
stratégique sur les employés ayant trait à la gestion des 
ressources humaines. (3) CD-ROM, DVD et disques matériels 
lisibles par ordinateur, nommément disques durs, contenant un 
logiciel servant à produire des rapports sur les employés, des 
arbres conceptuels sur les rapports professionnels entre les 
employés, des cadres conceptuels sur l'organisation des 
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affaires, des analyses fonctionnelles concernant les employés, 
des définitions des rôles des employés et des évaluations de 
l'information stratégique sur les employés ayant trait à la gestion 
de la transition des employés. SERVICES: (1) Obtention, saisie, 
organisation, examen, évaluation et communication 
d'information, nommément d'exigences, de besoins, de fonctions 
et de résultats visés, ayant trait à la gestion des connaissances. 
(2) Obtention, saisie, organisation, examen, évaluation et 
communication d'information, nommément d'exigences, de 
besoins, de fonctions et de résultats visés, ayant trait à la 
gestion des ressources humaines. (3) Obtention, saisie, 
organisation, examen, évaluation et communication 
d'information, nommément d'exigences, de besoins, de fonctions 
et de résultats visés, ayant trait à la gestion de la transition des 
employés. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,072. 2013/08/27. Hipvap Technologies Inc., 1407-888 4 
AVE SW, Calgary, ALBERTA T2P 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Steam generators, heat exchangers, steam separators. 
SERVICES: Systems process engineering services; systems 
design engineering services; project management in the field of 
steam generation services. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Générateurs de vapeur, échangeurs de chaleur, 
séparateurs de vapeur. SERVICES: Services de génie pour les 
processus systèmes; services de génie pour la conception de 
systèmes; gestion de projets dans le domaine des services de 
production de vapeur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,090. 2013/08/19. SALLY JANE WYGANT, doing business 
as MY ART WISH LIST, 80 Quebec Avenue, Unit 103, Toronto, 
ONTARIO M6P 4B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

MY ART WISH LIST
SERVICES: Gift registry services; art gift registry services; 
operation of an on-line art gallery; computerized on-line ordering 
services in the field of art; purchases of art works for others; 
sales of art works; on-line art gallery services; commercial 
display and sale of works of art on-line; on-line art exhibitions; 
operation of an art search engine; providing on-line publications 
in the field of art; on-line computer services in the field of art 
information; operation of an internet web site providing 
information in the field of art; advertising the services of others in 
the field of art; consulting in the field of art acquisition; art 
delivery services; advertising for others; charitable fundraising. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de registre de cadeaux; services de 
registre de cadeaux d'art; exploitation d'une galerie d'art en 
ligne; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine de l'art; achat d'objets d'art pour des tiers; vente 
d'objets d'art; services de galerie d'art en ligne; exposition et 
vente commerciales d'objets d'art en ligne; expositions d'objets 
d'art en ligne; exploitation d'un moteur de recherche d'objets 
d'art; offre de publications en ligne dans le domaine de l'art; 
services informatiques en ligne dans le domaine de l'information 
sur l'art; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'art; publicité des services de tiers dans le domaine de l'art; 
consultation dans le domaine de l'achat d'objets d'art; services 
de livraison d'objets d'art; publicité pour des tiers; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,641,139. 2013/08/20. Dayton Superior Corporation, 1125 
Byers Road, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) Chemicals for concrete construction, namely, 
concrete form release agents, cure and bond breakers, concrete 
curing and hardening compounds, adhesives for building 
construction in the nature of concrete, masonry, and stone 
sealing compounds; cures, namely, chemical compounds for 
curing concrete and concrete curing agent dispersion for the 
preparation of clear coats, enamels, and primers; seals in the 
nature of industrial adhesives for use in coating and sealing 
concrete; seals in the nature of synthetic resins that are used to 
repair and fill holes and cracks in concrete, adhere to 
surrounding materials and seal concrete surfaces for use in 
harsh environments; bonding agents in the nature of adhesives 
for use in concrete construction; epoxy resins for use on 
concrete; and chemical compounds for curing concrete in the 
nature of shake-on floor hardeners and toppings. (2) Concrete 
moisture barrier coating; sealer coatings for use in concrete 
applications; clear and pigmented coatings for use on concrete in 
the nature water repellant paints; clear graffiti preventative sealer 
coating for use on concrete; epoxy coating for use on concrete; 
preservative coatings for masonry and concrete applications; 
and concrete moisture barrier coating, namely, waterproof 
coating for use on concrete. (3) Concrete form cleaners; 
elastomeric form liner cleaner; cleaners and paint strippers for 
removing graffiti from concrete; and finishing aids in the nature of 
concrete floor finishing preparations. (4) Metal concrete 
construction hardware and concrete forming accessories, 
namely, anchors, he and she bolts, metal casting forms for 
concrete in the nature of stakes for screeds, screed keys, and 
speed brackets; metal concrete construction hardware, namely, 
screed chair brackets for holding concrete construction surfaces; 
metal connecting and lifting construction hardware for concrete 
slabs and other cast products, namely, insertable anchors and 
bolts, ferrule, cast and lift inserts in the nature of anchors, ground 
release latches for tilt-up hardware, hangers and hanger inserts 
for support of pipe and conduit, hinges, joint seals, lifting bolster 
supports and eyebolt inserts; wire mesh; metal reinforcing 
strapping and anchors for construction planks; strongbacks in 

the nature of channeled metal beams for lifting formed concrete; 
metal bolts for construction use; metal beams, decking and 
guard rails; metal concrete casting forms in the nature of 
bridging, cast inserts, cones, dowel baskets and caps, coil 
frames, rod loop frames, flat frames, snap-in frames, void tubes 
and wedges; metal structural hardware for use in holding and 
securing metal concrete casting forms during concrete 
construction, namely, braces, brackets, clamps, clips, threaded 
coil rods, column clamps, and pipe couplings, eye bolts and nuts, 
form aligners in the nature of turnbuckles, metal strapping or tie-
downs, spacer brackets, threaded stud bolts, and wall reinforcing 
brackets and washers; metal concrete construction hardware in 
the nature of round form patch covers used to cover holes in 
concrete caused when lifting inserts are removed; metal 
concrete construction hardware, namely, strand chucks for use 
as a reinforcement to create pre-stressed concrete, and hollow 
and nonhollow steel bars in the nature of waler corner 
connectors for joining together concrete forms for use by 
construction workers; metal threaded fasteners, namely, tie rod 
connectors for joining together adjacent rods for use by 
construction workers; tie rod connectors, namely, metal 
fasteners in the nature of bolt and wedge pins for joining together 
adjacent rods for use by construction workers; metal caps for 
capping ends of steel bars protruding from concrete; concrete 
forming systems comprised of steel panels and associated metal 
hardware in the form of tie rods, she-bolts, j-bolts, cast bearing 
washers, channel-type waler brackets, quick connecting bolts, 
walk-way brackets, fabricated braces, and inside and outside 
corner braces. (5) Power operated scaffold lift jacks for elevating 
and retaining concrete forms for use by construction workers; 
and metal couplings for machines, namely, metal couplings for 
use with cranes or hoists to lift concrete forms. (6) Hand-
operated tools, namely, pincers for pulling metal stakes from the 
ground; and hand-operated scaffold lifting jacks for elevating and 
retaining concrete forms for use by construction workers. (7) 
Safety markers in the nature of caps positioned on otherwise 
exposed concrete for use by construction workers. (8) Plastic or 
elastomeric sheeting for use in the construction industry as 
concrete form liners, vapor barriers and water-stops. (9) Non-
shrink grout; patching cements, namely, filling cements; flooring 
underlayments; polymer-modified, cementious, two-compound 
concrete repair mortar; cement-based patching compound for 
airport and highway asphalt and concrete pavement repair in the 
nature of filling cement; cementitious products, namely, grouts 
and patching cements in the nature of filling cements; highway 
paving materials in the nature of concrete-based, cement based, 
tar based, asphalt based or bitumen based expansion joint fillers 
for pavement and, grouts; highway paving materials in the nature 
of concrete-based, cement based patching compound; non-
metal construction components in the nature of casting forms 
and parts for use therewith for forming concrete structures, 
namely, waler brackets, waler clamps, inside corner brackets, 
beam and footing clips, panel clips, expansion and contraction 
joints for floors and walls; non-metal casting forms for concrete, 
namely, space wheels for positioning concrete reinforcing bars 
for use by construction workers; structural grout, namely, grout 
for equipment bases, column bases, pre-cast walls, tilt-up panels 
and tie holes; construction elements not made of metal used for 
positioning concrete and concrete reinforcements, namely, 
molded plastic supports, spacer brackets, and plastic support 
pads; building and construction materials, namely, plastic 
brackets for use in constructing concrete step forms; molded 
plastic pedestals for supporting reinforcement rods in poured 
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concrete; underlayments used to level wood or concrete floors; 
concrete blocks, namely, dobies for positioning concrete 
reinforcing bars for use by construction workers. SERVICES:
Design for others in the field of engineering. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 
under No. 3902152 on goods and on services. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour travaux en béton, 
nommément agents de démoulage pour coffrages, produits de 
cure et de démoulage du béton, composés de cure et de 
durcissement du béton, adhésifs pour la construction, à savoir 
composés d'étanchéité pour le béton, la maçonnerie et la pierre; 
produits de cure du béton, nommément composés chimiques 
pour la cure du béton et la dispersion de l'agent de cure du 
béton pour la préparation de revêtements transparents, de 
peintures-émail et d'apprêts; scellants, à savoir adhésifs 
industriels pour enduire et étanchéiser le béton; scellants, à 
savoir résines synthétiques pour la réparation et le remplissage 
de trous et de fissures dans le béton, pour l'adhérence aux 
matériaux voisins et pour l'étanchéisation de surfaces en béton 
pour utilisation dans des conditions difficiles; liants, à savoir 
adhésifs pour travaux en béton; résines époxydes pour le béton; 
composés chimiques pour la cure du béton, à savoir durcisseurs 
et enduits de finition à répandre simplement sur le sol. (2) 
Revêtement contre l'humidité pour le béton; revêtements 
scellants pour le béton; revêtements transparents et pigmentés 
pour le béton, à savoir peintures hydrofuges; revêtement scellant 
transparent antigraffiti pour le béton; revêtement époxyde pour le 
béton; revêtements protecteurs pour la maçonnerie et le béton; 
revêtement contre l'humidité pour le béton, nommément 
revêtement d'étanchéité pour le béton. (3) Nettoyants pour 
coffrages; nettoyant pour revêtements élastomères de coffrage; 
nettoyants et décapants à peinture pour l'enlèvement de graffitis 
sur le béton; produits de finition, à savoir produits de finition de 
planchers en béton. (4) Quincaillerie en métal pour travaux en 
béton et accessoires de coffrage, nommément ancrages, 
boulons mâles et femelles, coffrages en métal pour le béton, à 
savoir piquets pour règles à araser, clés pour règles à araser et 
supports de lissage; quincaillerie en métal pour travaux en 
béton, nommément supports de chaise de règle à araser pour 
soutenir des surfaces de travaux en béton; quincaillerie en métal 
pour la connexion et le soulèvement de dalles de béton et 
d'autres produits coulés, nommément ancrages et boulons 
insérables, pièces rapportées de virole, de moulage et de 
soulèvement, à savoir ancrages, verrous de déblocage au sol 
pour quincaillerie de béton mis en place par relèvement, 
crochets de support et pièces rapportées de support pour tuyaux 
et conduits, charnières, joints d'étanchéité, supports de sous-
poutre de soulèvement et pièces rapportées d'anneau de levage; 
treillis métallique; fourrures de renforcement en métal ainsi 
qu'ancrages pour planches de construction; poutres d'appui, à 
savoir poutres en métal striées pour le soulèvement de béton 
moulé; boulons en métal pour la construction; poutres en métal, 
platelage et garde-fous; coffrages en métal pour le béton, à 
savoir entretoisements, pièces rapportées de moulage, cônes, 
paniers et capuchons de goujon, carcasses de bobine, cadres 
de boucle de tige, cadres plats, cadres à enclenchement, coins 
et tubes (vides); quincaillerie de renforcement en métal pour 
soutenir et fixer des coffrages en métal pour le béton durant 
l'exécution de travaux en béton, nommément entretoises, 

supports, serre-joints, attaches, tiges filetées, serre-joints de 
colonne et raccords de tuyaux, boulons à oeil et écrous, 
dispositifs d'alignement pour coffrages, à savoir tendeurs, 
fourrures en métal ou dispositifs d'arrimage, supports 
d'écartement, goujons filetés ainsi que supports et rondelles de 
renforcement de murs; quincaillerie en métal pour travaux en 
béton, à savoir renforts circulaires utilisés pour recouvrir les 
trous dans le béton causés par l'enlèvement de pièces 
rapportées de soulèvement; quincaillerie en métal pour travaux 
en béton, nommément dispositifs de serrage fixes pour utilisation 
comme armatures pour la fabrication de béton précontraint ainsi 
que barres d'acier creuses ou non, à savoir joints d'angle 
(raidisseurs) pour joindre des coffrages pour utilisation par les 
travailleurs de la construction; attaches filetées en métal, 
nommément raccords de tige d'entretoise pour joindre des tiges 
adjacentes pour utilisation par les travailleurs de la construction; 
raccords de tige d'entretoise, nommément attaches en métal, à 
savoir écrous et goujons de remoulage à clavette pour joindre 
des tiges adjacentes pour utilisation par les travailleurs de la 
construction; embouts en métal pour les barres d'acier qui 
sortent du béton; systèmes de coffrage constitués de panneaux 
en acier et de quincaillerie en métal connexe, à savoir de tiges 
d'entretoise, de boulons femelles, de boulons en J, de rondelles 
coulées, de supports de raidisseur multiprises, de boulons 
d'assemblage rapide, de supports de passerelles, d'entretoises 
fabriquées ainsi que d'entretoises de coin intérieures et 
extérieures. (5) Crics d'échafaudage mécaniques pour élever et 
maintenir en place des coffrages pour utilisation par les 
travailleurs de la construction; accouplements en métal pour 
machines, nommément accouplements en métal pour utilisation 
avec des grues ou des engins de levage pour soulever des 
coffrages. (6) Outils manuels, nommément tenailles pour retirer 
des piquets en métal du sol; crics de levage d'échafaudages 
manuels pour l'élévation et le maintien de coffrages pour béton 
pour utilisation par les ouvriers en bâtiment. (7) Marqueurs de 
sécurité, à savoir capuchons à placer sur du béton autrement 
exposé pour utilisation par les ouvriers en bâtiment. (8) 
Revêtements en plastique ou élastomères pour l'industrie de la 
construction utilisés comme revêtements de coffrage, pare-
vapeur et arrêts d'eau. (9) Coulis anti-retrait; ciments 
cicatrisateurs, nommément ciments de remplissage; sous-
couches de revêtement de sol; mortier modifié avec des 
polymères, cimentaire et à deux composés pour la réparation du 
béton; produit de colmatage à base de ciment pour la réparation 
de revêtements en asphalte et en béton d'aéroports et 
d'autoroutes, à savoir ciment de remplissage; produits à base de 
ciment, nommément coulis et ciments cicatrisateurs, à savoir 
ciments de remplissage; matériaux de revêtement et pavage 
pour autoroutes, à savoir planchettes d'expansion à base de 
béton, de ciment, de goudron, d'asphalte ou de bitume pour 
revêtements et coulis; matériaux de revêtement et pavage pour 
autoroutes, à savoir produits de colmatage à base de béton ou 
de ciment; composants de construction autres qu'en métal, à 
savoir coffrages et pièces connexes pour la fabrication de 
structures en béton, nommément supports en G (raidisseurs), 
serre-joints (raidisseurs), supports pour coins intérieurs, attaches 
pour poutres et semelles, attaches de panneaux, joints de 
dilatation et de retrait pour planchers et murs; coffrages autres 
qu'en métal pour le béton, nommément roues avec espaces 
pour le positionnement de barres de renforcement du béton pour 
utilisation par les travailleurs de la construction; coulis de 
construction, nommément coulis pour les bases d'équipement, 
les bases de colonnes, les murs précoulés, les panneaux 
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muraux pour mise en place par relèvement et les trous d'attache; 
éléments de construction autres qu'en métal utilisés pour le 
positionnement du béton et d'armatures de béton, nommément 
supports en plastique moulé, supports d'écartement et blocs de 
support en plastique; matériaux de construction, nommément 
supports en plastique pour la construction de coffrages pour des 
marches en béton; socles en plastique moulé pour soutenir des 
tiges de renforcement dans du béton coulé; sous-couches 
utilisées pour le nivellement de planchers en bois ou en béton; 
blocs de béton, nommément chevilles pour le positionnement de 
barres de renforcement du béton pour utilisation par les 
travailleurs de la construction. SERVICES: Conception pour des 
tiers dans le domaine du génie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 janvier 2011 sous le No. 3902152 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,272. 2013/08/28. DETNET SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Hand-held electronic controllers, computer operating 
systems and computer software programs for controlling blasting 
operations in the mining industry; detonators; electronic 
detonators; electronic delay detonators for use in blasting 
operations in the mining industry; explosive boxes. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on goods.

PRODUITS: Commandes électroniques de poche, systèmes 
d'exploitation et programmes logiciels pour la commande 
d'opérations de dynamitage dans l'industrie minière;
détonateurs; détonateurs électroniques; détonateurs 
électroniques à retardement pour les opérations de dynamitage 
dans l'industrie minière; boîtes d'explosifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les produits.

1,641,504. 2013/08/29. Exactech, Inc., 2320 North West 66th 
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

LOGIC FIT
GOODS: Implantable orthopedic knee prosthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,075,019 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses orthopédiques implantables pour les 
genoux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,019 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,633. 2013/08/29. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, 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

QUATTRON PRO
GOODS: LCD television receivers; television receivers; LCD 
monitors; LCD panels; LCD modules for use in LCD televisions 
and monitors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléviseurs ACL; téléviseurs; moniteurs ACL; 
tablettes ACL; modules ACL pour téléviseurs et moniteurs ACL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,652. 2013/08/30. TEMPLE LIFESTYLE INC., 9600 rue 
Meilleur, Suite 932, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

HUNGRY BUDDHA
GOODS: Kale chips, seaweed snacks, healthy chips, namely, 
potato chips, corn chips, tortilla chips, coconut oil, excluding 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Croustilles de chou vert, grignotines aux algues, 
croustilles santé, nommément croustilles, croustilles de maïs, 
croustilles genre tortilla, huile de coco, sauf boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,641,764. 2013/09/03. Mariana Ribeiro Garcia, 709 - 3000 
Dufferin St, Toronto, ONTARIO M6B 3T6

pop villa
SERVICES: Marketing services namely planning, designing, 
operating temporary pop-up shops for others. Used in CANADA 
since August 15, 2013 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément planification, 
conception et exploitation de magasins éphémères pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 15 août 2013 en liaison 
avec les services.

1,641,770. 2013/08/30. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

QUADMATIC PICTURE ENGINE
GOODS: Audio component systems, namely home stereos 
consisting of loudspeakers, tuners, sound mixers, equalizers, 
audio recorders, and radio; computer software for providing 
signal analysis, noise minimization, and detail enhancement in 
consumer electronic products; digital set-top boxes; DVD 
players; home theater systems consisting of amplifier, audio 
speakers, subwoofer, projectors, audio and video recorder, and 
video screen; Light emitting diode (LED) displays; monitors 
[computer hardware]; optical disk players; television receivers; 
three dimensional (3D) eye glasses. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Systèmes audio, nommément chaînes stéréo pour 
la maison composées de haut-parleurs, de syntonisateurs, de 
mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et d'une 
radio; logiciels pour l'analyse de signaux, la réduction du bruit et 
l'augmentation de la précision des appareils électroniques grand 
public; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
cinémas maison constitués d'un amplificateur, de haut-parleurs, 
d'un caisson d'extrêmes graves, de projecteurs, d'un 
enregistreur audio et vidéo et d'un écran vidéo; afficheurs à 
diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs [matériel 
informatique]; lecteurs de disques optiques; téléviseurs; lunettes 
3D. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,774. 2013/09/03. ANGLER & HUNTER, LLC, 522 Concord 
Street North, South Saint Paul, MN 55075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

FISH & HUNT THE WORLD
GOODS: Tee shirts; jackets; shirts; hats. SERVICES: Providing 
an on-line commercial information directory on the internet; 
advertising services, namely, promoting the brands, goods and 
services of others; providing a website for users with specific 
informed recommendations of specific consumer products and 

services validated by the users' inputted preferences and social 
networks. Used in CANADA since at least as early as May 07, 
2013 on services. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/864,052 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts; vestes; chemises; chapeaux. 
SERVICES: Offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services de publicité, 
nommément promotion des marques, des produits et des 
services de tiers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des recommandations éclairées sur des biens et des 
services de consommation validées par leurs préférences et par 
les réseaux sociaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,052 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,641,871. 2013/08/27. Sofia Vergara, 2601 S. Bayshore Drive, 
Suite 235, c/o Latin World Entertainment, Miami, Florida 33133, 
Miami, 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

SOFIA VERGARA
GOODS: Eyewear, namely, prescription and non-prescription 
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,641,873. 2013/08/27. Actavis Group PTC ehf, a Iceland Private 
limited liability company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ZOLVERTA
GOODS: Women's health care products namely, contraceptives, 
hormone replacement therapy preparations, preterm birth 
pharmaceuticals and fertility enhancing preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
urinary incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia; 
endometriosis and symptoms associated with uterine fibroids; 
pharmaceuticals and medicines for the treatment and prevention 
of sexual dysfunction; pharmaceuticals and medicines for the 
urogenital organs; pharmaceuticals and medicines for the 
circulatory systems; pharmaceuticals and medicines for the 
treatment of cardiovascular and blood pressure. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de santé pour les femmes, 
nommément contraceptifs, préparations d'hormonothérapie 
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substitutive, produits pharmaceutiques pour prévenir les 
naissances prématurées et préparations pour améliorer la 
fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, 
de la carence en fer, de l'anémie; de l'endométriose et des 
symptômes associés aux fibromes utérins; produits 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; produits 
pharmaceutiques et médicaments pour les organes urogénitaux; 
produits pharmaceutiques et médicaments pour les systèmes 
circulatoires; produits pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement de la tension cardiovasculaire et de la tension 
artérielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,641,877. 2013/08/13. LINDA-JOY LEE PHYSIOTHERAPIST 
CORPORATION and, DIANE G. LEE PHYSIOTHERAPIST 
CORPORATION operating as a partnership under the name 
DISCOVER PHYSIO, 300-1124 Lonsdale Avenue North, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H1

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

GOODS: (1) Publications, namely books, articles, audio-visual 
presentations and course manuals pertaining to physiotherapy 
since at least as easly as November 2007. (2) Online 
publications, namely articles, videos of lectures and instructional 
videos pertaining to physiotherapy since at least as early as 
June 2010. SERVICES: (1) Educational courses, programs and 
lectures, for physiotherapists and other health professionals 
designed to increase knowledge and clinical skills in the fields of 
physiotherapy, sports medicine, exercise, human movement, 
injury rehabilitation since at least as early as November 2007. (2) 
Providing online articles and podcasts, for physiotherapists and 
other health professionals designed to increase knowledge and 
clinical skills in the fields of physiotherapy, sports medicine, 
exercise, human movement, injury rehabilitation since at least as 
early as November 2007. (3) Providing online videos designed to 
increase knowledge and clinical skills in the fields of 
physiotherapy, sports medicine, exercise, human movement, 
injury rehabilitation since at least as early as November 2007. (4) 
Business consulting services respecting the development and 
operation of physiotherapy businesses since at least as early as 
March 2013. (5) Operation of a website providing information 
designed to increase knowledge and clinical skills in the fields of 
physiotherapy, sports medicine, exercise, human movement, 
injury rehabilitation since at least as early as November 2007. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
goods (1) and on services (1), (2), (3), (5); June 2010 on goods 
(2); March 2013 on services (4).

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

PRODUITS: (1) Publications, nommément livres, articles, 
présentations audiovisuelles et manuels de cours ayant trait à la 
physiothérapie depuis au moins novembre 2007. (2) Publications 
en ligne, nommément articles, vidéos d'exposés et vidéos 
d'enseignement ayant trait à la physiothérapie depuis au moins 
juin 2010. SERVICES: (1) Cours, programmes et exposés pour 
physiothérapeutes et autres professionnels de la santé conçus 
pour augmenter les connaissances et les compétences cliniques 
dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine 
sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la 
réadaptation après une blessure depuis au moins novembre 
2007. (2) Offre d'articles et de balados en ligne pour 
physiothérapeutes et autres professionnels de la santé conçus 
pour augmenter les connaissances et les compétences cliniques 
dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine 
sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la 
réadaptation après une blessure depuis au moins novembre 
2007. (3) Offre de vidéos en ligne conçus pour augmenter les 
connaissances et les compétences cliniques dans les domaines 
de la physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des 
mouvements humains et de la réadaptation après une blessure 
depuis au moins novembre 2007. (4) Services de consultation 
auprès des entreprises et exploitation d'entreprises de 
physiothérapie depuis au moins mars 2013. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information conçu pour augmenter les connaissances 
et les compétences cliniques dans les domaines de la 
physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des 
mouvements humains et de la réadaptation après une blessure 
depuis au moins novembre 2007. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5); 
juin 2010 en liaison avec les produits (2); mars 2013 en liaison 
avec les services (4).

1,641,892. 2013/09/03. Vacuum Truck Rentals, 305 Walker 
Circle, Richland, Mississippi 39211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Transportation services, namely the rental of 
vacuum trucks. (2) Transportation services, namely rental to 
others of vehicles for waste cleanup; waste management 
services namely, environmental cleanup and remediation. 
Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/046,955 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 July 22, 2014 under No. 
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4,571,094 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de transport, nommément location de 
camions aspirateurs. (2) Services de transport, nommément 
location à des tiers de véhicules pour la dépollution des déchets; 
services de gestion des déchets, nommément dépollution et 
assainissement de l'environnement. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,955 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 22 juillet 2014 sous le No. 4,571,094 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,641,944. 2013/09/03. MARWAN ABU KHADRA, 3626 15TH 
AVE., BOX 3851, SMITHERS, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

SHOGUN DOJO
The translation provided by the applicant of the words SHOGUN 
DOJO is THE WAY OF THE GENERAL or EMPEROR.

GOODS: (1) Martial arts uniforms and belts; Protective martial 
arts equipment, namely, headgear, shin guards, groin guards, 
sparring gloves, focus mitts, and boxing gloves. (2) Awards for 
martial arts achievements, namely, medallions, trophies, badges 
and ribbons. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, posters, signs, and calendars. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, decals, banners, party balloons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Martial 
arts instruction. (2) Physical fitness instruction. (3) Educational 
services, namely, seminars, workshops, classes and training 
sessions in the fields of martial arts, martial arts philosophy, and 
self-defence. (4) Arranging and conducting competitions and skill 
demonstrations in the field of martial arts. (5) Arranging and 
conducting martial arts instruction summer camps, day camps, 
and after school programs. (6) Operating a website providing 
information in the fields of martial arts and martial arts 
instruction. Used in CANADA since January 31, 1997 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2), (3), (4), (5), (6).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHOGUN 
DOJO est « THE WAY OF THE GENERAL or EMPEROR ».

PRODUITS: (1) Uniformes et ceintures d'arts martiaux; 
équipement de protection pour les arts martiaux, nommément 
couvre-chefs, protège-tibias, coquilles, gants d'entraînement, 
mitaines d'entraîneur et gants de boxe. (2) Prix pour les 
réalisations en arts martiaux, nommément médaillons, trophées, 
insignes et rubans. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, affiches, pancartes et 
calendriers. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, banderoles, ballons de fête, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Enseignement des arts martiaux. (2) 
Enseignement de l'exercice physique. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines des arts martiaux, de la philosophie 
des arts martiaux et de l'autodéfense. (4) Organisation et tenue 

de compétitions et de démonstrations d'adresse dans le 
domaine des arts martiaux. (5) Organisation et tenue de camps 
d'été, de camps de jour et de programmes après l'école pour 
l'enseignement des arts martiaux. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de arts martiaux et de 
l'enseignement des arts martiaux. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 1997 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,642,126. 2013/09/04. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSPIRED HOME
SERVICES: Catalogue sales services, retail department store 
sales services and on-line sales services covering the sale of 
furniture, major appliances, window coverings, pictures, wall 
decorations, wall mirrors, table linens namely, table cloths, 
napkins, table runners, chair pads, dinner ware, glass ware, 
eating utensils, cooking utensils, small kitchen appliances, 
kitchen ware namely, plates, bowls, book holders, tea storage
boxes, pots and pans, knife blocks, food storage containers, 
breadboards, decorate pillows, bedding, floor coverings, 
bathroom linens, bathroom accessories namely, toilet paper 
holders, soap dishes, benches, towel racks, bathroom rugs, and 
lamps. Used in CANADA since at least as early as May 28, 2011 
on services.

SERVICES: Services de vente par catalogue, services de vente 
dans un grand magasin de détail et services de vente en ligne, 
soit vente de mobilier, de gros appareils, de garnitures de 
fenêtre, d'illustrations, de décorations murales, de miroirs 
muraux, de linge de table, nommément de nappes, de serviettes 
de table, de chemins de table, de coussins de chaise, de 
vaisselle, d'articles de verrerie, d'ustensiles de table, d'ustensiles 
de cuisine, de petits appareils de cuisine, d'articles de cuisine, 
nommément d'assiettes, de bols, de porte-livres, de boîtes à thé, 
de marmites et de casseroles, de porte-couteaux, de contenants 
pour aliments, de planches à pain, de coussins décoratifs, de 
literie, de revêtements de sol, de linge de toilette, d'accessoires 
de salle de bain, nommément de porte-rouleaux de papier 
hygiénique, de porte-savons, de bancs, de porte-serviettes, de 
tapis de bain, et de lampes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mai 2011 en liaison avec les services.

1,642,163. 2013/09/04. Ardent  Mills, LLC, 1875 Lawrence 
Street, Denver, Colorado, 80202, 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

SIMPLYCLEAN
GOODS: Flour; processed grains for eating; mixes, bases and 
concentrates for bakery goods, namely, bread mixes, bases and 
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concentrates; cake mixes, bases and concentrates; muffin 
mixes, bases and concentrates; dessert mixes, bases and 
concentrates; brownie mixes, bases and concentrates; donut 
mixes, bases and concentrates; pancake and batter mixes, 
bases and concentrates; frosting and icing mixes, bases and 
concentrates. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Farine; céréales transformées pour la 
consommation; préparations, bases et concentrés pour les 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, 
bases et concentrés de pâte à pain; préparations, bases et
concentrés pour gâteaux; préparations, bases et concentrés à 
muffins; préparations, bases et concentrés à desserts; 
préparations, bases et concentrés à carrés au chocolat; 
préparations, bases et concentrés à beignes; préparations, 
bases et concentrés à crêpes; préparations, bases et concentrés 
à glaçage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,642,191. 2013/09/05. Maggi Olson, 8 Hickory Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

GOODS: T-shirts, hats, wristbands, exercise wear and jackets. 
SERVICES: An online social club offering a list of physical, 
social and humanitarian activities for members, calendaring of 
specific events, and facilitation of networking among the club 
members. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts, chapeaux, serre-poignets, vêtements 
d'exercice et vestes. SERVICES: Club social en ligne offrant une 
liste d'activités physiques, sociales et humanitaires aux 
membres, planifiant des évènements spéciaux et favorisant le 
réseautage entre ses membres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,642,198. 2013/09/05. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

REBOOT
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery, namely, eau de perfume, eau de toilette; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and shower, namely, body wash and shower gel; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 

skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,642,366. 2013/09/05. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

HANA
GOODS: Snacks, namely, cookies, biscuits and sugar-based 
confectionery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément biscuits, biscuits secs et 
confiseries à base de sucre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,642,367. 2013/09/05. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

GOODS: Snacks, namely, cookies, biscuits and sugar-based 
confectionery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines, nommément biscuits, biscuits secs et 
confiseries à base de sucre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,642,372. 2013/09/05. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAPLE LEAF BISTRO
GOODS: Prepackaged snacks comprising prepared meats, 
cheese and crackers/crisps and crostini namely, a small slice of 
toasted bread. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines préemballées constituées de viandes 
préparées, de fromage et de craquelins, de croustilles et de 
crostinis, nommément d'une petite tranche de pain grillé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,373. 2013/09/05. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS BISTRO
GOODS: Prepackaged snacks comprising prepared meats, 
cheese and crackers/crisps and crostini namely, a small slice of 
toasted bread. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines préemballées constituées de viandes 
préparées, de fromage et de craquelins, de croustilles et de 
crostinis, nommément d'une petite tranche de pain grillé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,527. 2013/09/06. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRUE3D
GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor; Computer software and firmware for games of 
chance on computerized platforms, namely video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,642,637. 2013/09/09. Pantheon Ventures (UK) LLP, Norfolk 
House, 31 James's Square, London  SW1Y 4JR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

PANTHEON
SERVICES: Financial and investment services, namely, financial 
investment advisory services; financial investment management 
services; private equity investment services; financial analysis 
and consultation services; brokerage services, namely, financial 
securities brokerage services; venture capital services. Used in 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
18, 2005 under No. 3323136 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de conseil en placement financier; services de gestion 
de placements financiers; services de placement de capitaux 
propres; services d'analyse et de consultation financières; 
services de courtage, nommément services de courtage de 
valeurs mobilières; services de capital de risque. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 avril 2005 sous le No. 3323136 en liaison 
avec les services.

1,642,951. 2013/09/10. 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

PRIMER CUIDADO
As provided by the applicant, the English translation of "PRIMER 
CUIDADO" is "FIRST CARE".

GOODS: Hair and skin care preparations, skin cleansing creams 
and lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PRIMER CUIDADO 
est FIRST CARE.

PRODUITS: Produits de soins des cheveux et de la peau, 
crèmes et lotions nettoyantes pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,068. 2013/09/11. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SELECT
GOODS: food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,643,154. 2013/09/11. ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE 
HOLDINGS, LLC, 1340 Valley Crest Court, Milford, Michigan 
48381, 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

ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE
GOODS: Computer software and computer database software 
systems that provide access to searchable factual databases 
and data collection points in the field of health and medical 
information, patient data, electronic medical records, and 
electronic health records for collaborative use by physicians, 
hospitals, medical professionals and health care providers. 
SERVICES: Application service provider (ASP) namely hosting 
computer software applications to facilitate and allow others to 
have a single point of entry to access health and medical 
information, patient data, electronic medical records, and 
electronic health records; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for enabling physicians, hospitals, 
medical professionals, and health care providers to connect and 
collaborate on patient care; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for health care and health 
management, namely for exchanging and obtaining medical 
data, medical records, and health care information. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et systèmes logiciels de bases de 
données donnant accès à des bases de données factuelles 
consultables et à des points de collecte de données dans les 
domaines de l'information sur la santé, des renseignements 
médicaux, des données sur les patients, des dossiers médicaux 
électroniques et des dossiers de santé électroniques pour 
utilisation collaborative par des médecins, des hôpitaux, des 
professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour offrir à 
des tiers un point d'entrée unique facilitant l'accès à de 
l'information sur la santé, à des renseignements médicaux, à des 
données sur les patients, à des dossiers médicaux électroniques 
et à des dossiers de santé électroniques; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour permettre 
aux médecins, aux hôpitaux, aux professionnels de la santé et 
aux fournisseurs de soins de santé de communiquer et de 
collaborer relativement aux soins à apporter aux patients; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles de gestion des soins de santé et de la santé, 
nommément pour l'échange et l'obtention de données 
médicales, de dossiers médicaux et d'information sur les soins 
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,213. 2013/09/12. Perspecsys Corp., 86 Healey Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

APPPROTEX

GOODS: Cloud security software for the encryption, 
tokenization, monitoring, and protection of data in enterprise and 
cloud computing environments; computer software development 
tools, namely, software development kits (SDKS) namely 
software libraries, application programming interfaces (APIs), 
and software design and development documentation for 
creation of creation of software to interface with server software. 
SERVICES: Data protection and data encryption services for 
enterprise and cloud computing environments; Software as a 
Service (SAAS) and Platform as a Service (PAAS) services, 
namely, hosting sofware for use by others for use in data 
protection and data encryption; business consulting services in 
the field of data protection and data encryption for enterprise and 
cloud computing environments. Proposed Use in CANADA on
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de sécurité infonuagique pour le cryptage, 
la segmentation en unités, la surveillance et la protection de 
données dans des entreprises et des environnements 
infonuagiques; outils de développement de logiciels, 
nommément trousses de développement de logiciels (trousses 
SDK), nommément bibliothèques de logiciels, interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) et documents de 
conception et de développement de logiciels pour la création de 
logiciels d'interfaçage avec des logiciels serveurs. SERVICES:
Services de protection de données et de cryptage de données 
pour entreprises et environnements infonuagiques; services de 
logiciels-services (SaaS) et de plateformes-services (PaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour 
la protection de données et le cryptage de données; services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
protection de données et du cryptage de données pour 
entreprises et environnements infonuagiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,229. 2013/09/12. Clive Christian plc, 1 Pillory Street, 
Nantwich, Cheshire, CW5 5BZ, 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

CLIVE CHRISTIAN
GOODS: (1) Cosmetics; hair shampoo; body shampoo; hand 
soaps; bath soaps; liquid soaps; skin soap; deodorants; 
deodorant soap; hair lotions; body lotions; hair oils; hair dye; 
body oils; bath salts; hair sprays; body sprays; shaving 
preparations; shaving soap; aftershave preparations; aftershave 
lotions; essential oils for the manufacture of perfumes; essential 
oils for aromatherapy; essential oils for personal use; essential 
oils for laundry purposes; toiletries namely hand cream, facial 
creams, perfumed powder; air fragrancing preparations; lip balm; 
shaving balm; after-shave balm; make-up; oils for cosmetic 
purposes; potpourris [fragrances]; sachets for perfuming linen; 
furniture namely, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture, computer furniture, bathroom 
furniture, furniture cabinets, furniture chests, furniture partitions, 
furniture screens, garden furniture, lawn furniture, outdoor 
furniture, patio furniture, plastic furniture, parts thereof and 
fittings therefor made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
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bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics; bathroom mirrors; shaving mirrors; hand-held mirrors; 
wall mirrors; furniture mirrors; picture frames; bed fittings; 
bedding; bottle racks; cushions; magazine racks; chests of 
drawers; kitchen furniture; cupboards; bathroom cupboards; 
wardrobes; decorative panels; furniture panels; tables; sofas; 
chairs. (2) Perfumes; perfumery; eau de Cologne; essences for 
the manufacture of perfume; musk [perfumery]; oils for perfumes 
and scents. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on goods (2). Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 30, 2013 
under No. UK00003006740 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Cosmétiques; shampooing; shampooing pour le 
corps; savons à mains; savons de bain; savons liquides; savon 
pour la peau; déodorants; savon déodorant; lotions capillaires; 
lotions pour le corps; huiles capillaires; teinture capillaire; huiles 
pour le corps; sels de bain; fixatifs; produits pour le corps en 
vaporisateur; produits de rasage; savon à raser; produits après-
rasage; lotions après-rasage; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
lessive; articles de toilette, nommément crème à mains, crèmes 
pour le visage, poudre parfumée; produits pour parfumer l'air 
ambiant; baume à lèvres; baume à raser; baume après-rasage; 
maquillage; huiles à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; 
sachets pour parfumer le linge de maison; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de bain, armoires (mobilier), coffres, cloisons 
(mobilier), paravents, mobilier de jardin, mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, meubles en plastique, 
pièces connexes et accessoires connexes en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique; 
miroirs de salle de bain; miroirs de rasage; miroirs à main; 
miroirs muraux; miroirs de mobilier; cadres; accessoires de lit; 
literie; porte-bouteilles; coussins; porte-revues; commodes; 
mobilier de cuisine; armoires; armoires de salle de bain; garde-
robes; panneaux décoratifs; panneaux de mobilier; tables; 
canapés; chaises. (2) Parfums; parfumerie; eau de Cologne; 
essences pour la fabrication de parfums; musc [parfumerie]; 
huiles pour la parfumerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 août 2013 sous 
le No. UK00003006740 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,643,230. 2013/09/12. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Clothing, namely, T-shirts and underwear; footwear, 
namely, socks. Priority Filing Date: September 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/057,773 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,546,796 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussettes. Date
de priorité de production: 06 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057,773 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 
4,546,796 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,643,401. 2013/09/13. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

CATHODE
GOODS: Computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; game programs for mobile telephones; 
computers; computer software for use in the development of 
computer games and video games; computer software for 
creating computer games and video games; game engine 
software for video game development and operation. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; ordinateurs; 
logiciels pour le développement de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; logiciels pour la cération de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; logiciels de moteur de jeu pour le développement et 
l'exploitation de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,643,492. 2013/09/13. Bon-Mar Textiles Inc., 8448 St-Laurent, 
Montreal, QUEBEC H2P 2M3

Cool Caps
GOODS: Hats, caps, toques, bandana, sweatband, beanie. 
Used in CANADA since August 15, 2013 on goods.

PRODUITS: Chapeaux, casquettes, tuques, bandana, bandeau 
absorbant, petit bonnet. Employée au CANADA depuis 15 août 
2013 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 234 April 22, 2015

1,643,544. 2013/09/16. TETROZY INC., 1115 SHERBROOKE 
ST. WEST, APT.2202, MONTREAL, QUEBEC H3A 1H3

TETROZY
GOODS: (1) All the wares are for women, men, children and 
babies: CLOTHING for women, men, children and babies, 
namely, pants, jeans, trousers, dungarees, salopettes, shorts, 
Bermuda shorts, culottes, skirts, dresses, suits, shirts, t-shirts, 
cardigans, sweatshirts, blouses, jackets, sweaters, blazers, 
vests, coats, shawls, parkas, sashes, fur stoles, mantillas, veils, 
braces, layettes, collars, bow ties, pareos, cuffs, dress shields, 
masquerade costumes, snowsuits, raincoats, rainwear, hoods, 
money belts, belts, neckties, ties, boas (to wear around the 
neck), waistcoats, singlets, suspenders, cummerbunds, 
jumpsuits, wet suits for waterskiing, overalls, swimwear, beach 
shirts, beach dresses, beach towels, jogging suits, tights, 
leggings, body warmers. Clothing ,namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
protective clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant 
clothing, motorcyclist protective clothing, radiation protective 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, waterproof 
clothing, outdoor winter clothing; SLEEPWEAR, namely, 
nightgowns, pajamas, robes and bathrobes; 
UNDERGARMENTS, namely, lingerie, underwear, bras, girdles; 
SOCKS AND HOSIERY; GLOVES, MITTENS AND SCARVES; 
FOOTWEAR for women, men, children and babies, namely,
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, golf 
footwear, rain footwear, outdoor winter footwear, ski footwear, 
sports footwear, bathing sandals, soles, heels, insoles, slippers, 
shoes and boots; HEADWEAR, namely, beret, bonnets, caps, 
bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, cap peaks, 
caps, hats and headbands; BAGS, WALLETS AND CASES, 
namely, handbags, purses, wallets, evening bags, clutches, 
credit card cases, cosmetic cases, backpacks, sports bags, 
briefcases, luggage; LEATHER AND IMITATIONS OF 
LEATHER, AND GOODS MADE OF THESE MATERIALS, 
namely, handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, 
toilet bags, briefcases, suitcases, trunks and travelling bags, 
bags for climbers, bags for campers, beach bags, handbag 
frames, purses not of precious metal, garment bags for travel, 
hat boxes of leather, sling bags for carrying infants, wheeled 
shopping bags, vanity cases sold empty, nose bags [feed 
bags],net bags for shopping, haversacks, school satchels, 
bandoliers, tool bags of leather sold empty, chain mesh purses, 
travelling trunks, shopping bags, straps for soldiers' equipment , 
pocket wallets, belts and shoes, umbrellas, umbrella covers, 
umbrella rings , parasols and walking sticks, whips, umbrella or 
parasol frames, mountaineering sticks, key cases, card cases, 
attaché cases, flower pots and decorative pots of leather or of 
leather board, decorative boxes of leather, jewellery boxes of 
leather, music boxes of leather and pencil boxes of leather, 
decorative boxes of vulcanised fibre, envelopes and pouches of 
leather for packaging , valves of leather, collars for animals, 
leather leashes, leather leads, harness and saddles, saddle 
cloths for horses, horse blankets, halters, riding saddles, pads 
for horse saddles, blinders [harness], harness fittings, harness 
for animals, walking stick seats, muzzles, bridles [harness], 
leather board, harness straps, straps of leather [saddlery], cat o' 
nine tails , stirrups, reins, knee-pads for horses, fastenings for 
saddles, straps for skates, trimmings of leather for furniture, 

leather straps, all above wares are made of leather and imitation 
of leather materials such as animal skins, hides, coverings of 
skins [furs], moleskin [imitation of leather], chamois leather; 
TEXTILE GOODS namely, bed and table covers, blankets, 
comforters, bedspreads, shams, quilts, sheets, pillowcases, dust 
ruffles, duvet covers, towels, facecloths, table cloths, napkins, 
handkerchiefs, bathmats, shower curtains, place mats, pot 
holders, curtains, draperies, crib bumpers, crib skirts, tapestry 
style ornamental wall hangings made of textile, fabric sold by the 
yard for use in making curtains, draperies and upholstery; 
EYEWEAR AND EYEWEAR ACCESSORIES, namely 
eyeglasses, sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and 
chains and cords for eyewear; HOROLOGICAL AND 
CHRONOMETRIC INSTRUMENTS, namely, clocks, watches 
and stopwatches; JEWELRY, namely precious stones, 
necklaces, bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, 
pendants, cufflinks; Pillboxes; COSMETICS, namely lipstick, 
perfumes, fragrance, colognes, toilet soap, potpourri, eye 
shadow, mascara, blushers, eyeliners, face powder, camouflage, 
sticks, lotions, creams, lipsticks; Nail-care products, namely, nail 
polish, artificial nails, preparations for reinforcement of the nails, 
nail files; PERSONAL CLEANING AND BATH PRODUCTS, 
namely soaps, face and body powders; Personal care products, 
namely moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin scrubs, 
shower gels, bubble bath, after shave lotion, deodorant; hair care 
products, namely shampoo, conditioner, styling compounds, hair 
lotions; dentifrices ; tanning and sun products; PERSONAL 
ORGANIZERS AND BOOKS, STATIONERY AND DESK 
ACCESSORIES, namely, address books, appointment books, 
sketchbooks, photo albums, calendars, writing utensils, erasers, 
pencil sharpeners, arts and crafts kits, bookmarks, printed 
sheets; KITCHEN UTENSILS AND HOUSEHOLD UTENSILS, 
namely, dishes, drinking glasses, cookware, coasters, pitchers, 
bowls, ice buckets, storage containers, vases, soap dispensers, 
soap dishes, napkin holders, salt and pepper shakers, sugar and 
creamer sets; AUTOMOBILE ACCESSORIES, namely, car 
window shades, car carpets, car ashtrays. (2) MATERNITY AND 
BABY, namely Maternity clothing, diaper bag, nursing pillow, 
teether, stuffed rattle, wrist rattle, plush toys, plush dolls, musical 
plush toys, plush blanket, activity book, first book for babies and 
children, soft pillow toy, activity playmat and gym, musical 
mobile, headrests for newborns and children for use in carseats, 
strollers and baby carriers, moses baskets, sleeping bags, 
bouncer chair and cradle, play swing chair, baby carrier worn on 
the body, single stroller, double stroller, jogging stroller, car seat 
for babies and children, rain cover for stroller, highchair, baby 
skin care preparations, maternity skin care preparations, bibs, 
not of paper, activity toys for babies and infants, consisting of an 
activity blanket, flexible arches, toy mobiles, plastic toy animals, 
teething toys, stuffed toys, squeaker toys, musical toys, and 
plastic hooks all sold as a unit, ; keepsake boxes; photo album, 
photo frame; gift boxes; birth certificate holder; brush and comb 
set; wallpaper, wallpaper border, wall plaques; rug; full bedding 
sets (quilt, bumper, skirt, pillow, fitted sheet), fitted sheet (2 
pieces), blankets (cotton or fancy); gift set consisting of bath 
towel and bath mitt; sleeping bags. SERVICES: Wholesale 
services, Online wholesale services, Retail store services, Online 
retail store services and Mail order services, all in the field of 
Clothing; Sleepwear; Undergarments; Socks and hosiery; 
Gloves, mittens and scarves; Footwear; Headwear; Bags, 
wallets and cases; Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials; Textile goods; Eyewear and eyewear 
accessories; Horological and chronometric instruments (namely 
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watches, clocks ,stopwatches and timers); Jewelry; Cosmetics; 
Personal cleaning and bath products; Personal organizers and 
books, stationery and desk accessories; Kitchen utensils and 
household utensils; Automobile accessories; Maternity and baby 
wares. (All the products listed here are as defined in the Wares 
sections). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Les produits suivants sont tous pour femmes, 
hommes, enfants et bébés : vêtements pour femmes, hommes, 
enfants et bébés, nommément pantalons, jeans, pantalons, 
combinaisons, salopettes, shorts, bermudas, jupes-culottes, 
jupes, robes, costumes et tailleurs, chemises, tee-shirts, 
cardigans, pulls d'entraînement, chemisiers, vestes, chandails, 
blazers, gilets, manteaux, châles, parkas, écharpes, étoles en 
fourrure, mantilles, voiles, bretelles, layette, cols, noeuds 
papillon, paréos, manchettes, dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, habits de neige, imperméables, vêtements 
imperméables, capuchons, ceintures porte-monnaie, ceintures, 
foulards, cravates, boas (pour porter autour du cou), gilets, 
maillots, jarretelles, ceintures de smoking, combinaisons-
pantalons, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
combinaisons, vêtements de bain, chemises de plage, robes de 
plage, serviettes de plage, ensembles de jogging, collants, 
pantalons-collants, vestes sans manches; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements 
ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de 
protection contre l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit, nommément robes de 
nuit, pyjamas, peignoirs et sorties de bain; vêtements de 
dessous, nommément lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
gaines; chaussettes et bonneterie; gants, mitaines et foulards; 
articles chaussants pour femmes, hommes, enfants et bébés, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de 
golf, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, 
sandales de bain, semelles, chaussures à talons, semelles 
intérieures, pantoufles, chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément béret, bonnets, casquettes, bonnets de bain, 
capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas, visières de 
casquette, casquettes, chapeaux et bandeaux; sacs, 
portefeuilles et étuis, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs de soirée, pochettes, étuis pour cartes de 
crédit, étuis à cosmétiques, sacs à dos, sacs de sport, mallettes, 
valises; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
d'écolier, trousses de toilette, mallettes, valises, malles et 
bagages, sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de plage, 
armatures de sac à main, sacs à main autres qu'en métal 
précieux, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en 
cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, 
mallettes de toilette vendues vides, musettes mangeoires, sacs 
à provisions en filet, havresacs, sacs d'école, bandoulières, sacs 
à outils en cuir vendus vides, sacs à main en mailles 
métalliques, malles, sacs à provisions, sangles pour équipement 
de soldat, portefeuilles de poche, ceintures et chaussures, 
parapluies, housses de parapluie, coulants de parapluie, 

parasols et cannes, cravaches, armatures de parapluie ou de 
parasol, bâtons d'alpinisme, étuis porte-clés, étuis pour cartes, 
mallettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou en carton-
cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en cuir, boîtes à 
musique en cuir et boîtes à crayons en cuir, boîtes décoratives 
en fibre vulcanisée, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage, valves en cuir, colliers pour animaux, laisses en 
cuir, longes en cuir, harnais et selles, tapis de selle pour 
chevaux, couvertures pour chevaux, licous, selles d'équitation, 
coussins pour selles d'équitation, oeillères [harnais], garnitures 
de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, muselières, 
brides [harnais], carton-cuir, courroies de harnais, sangles en 
cuir [articles de sellerie], chats à neuf queues, étriers, rênes, 
genouillères pour chevaux, attaches de selles, sangles de 
patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, tous 
les produits susmentionnés sont faits de cuir et de similicuir, 
comme les peaux d'animaux, les cuirs bruts, les couvertures en 
peaux [fourrures], la moleskine [similicuir], le chamois; produits 
textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures, 
édredons, couvre-lits, couvre-oreillers, couettes, draps, taies 
d'oreiller, cache-sommiers à volant, housses de couette, 
serviettes, débarbouillettes, nappes, serviettes de table, 
mouchoirs, tapis de baignoire, rideaux de douche, napperons, 
maniques, rideaux, tentures, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, juponnages de berceau, décorations murales de genre 
tapisserie en tissu, tissu vendu à la verge pour la fabrication de 
rideaux, de tentures et de meubles rembourrés; articles de 
lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, montures de 
lunettes ainsi que chaînes et cordons pour articles de lunetterie; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres et chronomètres; bijoux, nommément pierres 
précieuses, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes de 
bijouterie, bagues, bracelets de cheville, pendentifs, boutons de 
manchette; piluliers; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
parfums, eaux de Cologne, savon de toilette, pot-pourri, ombre à 
paupières, mascara, fards à joues, traceurs pour les yeux, 
poudre pour le visage, camouflage, tubes de rouge à lèvres, 
lotions, crèmes, rouges à lèvres; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, faux ongles, préparations pour 
renforcer les ongles, limes à ongles; produits d'hygiène 
personnelle et produits de bain, nommément savons, poudres 
pour le visage et le corps; produits de soins personnels, 
nommément hydratant, huiles de bain, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour la peau, gels douche, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorant; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, produits coiffants, lotions 
capillaires; dentifrices; produits bronzants et solaires; serviettes 
range-tout et livres, articles de papeterie et accessoires de 
bureau, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-
vous, carnets à croquis, albums photos, calendriers, instruments 
d'écriture, gommes à effacer, taille-crayons, nécessaires 
d'artisanat, signets, feuilles imprimées; ustensiles de cuisine et 
ustensiles de maison, nommément vaisselle, verres, batterie de 
cuisine, sous-verres, pichets, bols, seaux à glace, contenants de 
rangement, vases, distributeurs de savon, porte-savons, porte-
serviettes de table, salières et poivrières, ensembles composés 
d'un sucrier et d'un pot à lait; accessoires d'automobile, 
nommément stores pour vitres de voiture, tapis de voiture, 
cendriers de voiture. . (2) Articles de maternité et pour bébés, 
nommément vêtements de maternité, sac à couches, coussin 
d'allaitement, jouet de dentition, hochet rembourré, hochet de 
poignet, jouets en peluche, poupées en peluche, jouets 
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musicaux en peluche, couverture en peluche, livre d'activité, 
premier livre pour bébés et enfants, oreillers-jouets doux, tapis et 
portique d'activités, mobile musical, appuie-tête pour nouveau-
nés et enfants pour sièges d'auto, poussettes et porte-bébés, 
paniers moïse, sacs de couchage, siège et berceau à bascule, 
chaise berçante jouet, porte-bébé à porter sur le corps, 
poussette à une place, poussette à deux places, poussettes de 
jogging, siège d'auto pour bébés et enfants, housses 
imperméables pour poussette, chaise haute, produits de soins 
de la peau pour bébés, produits de soins de la peau de 
maternité, bavoirs autres qu'en papier, jouets d'activités pour 
bébés et nourrissons, à savoir couverture d'activités, arches 
souples, mobiles jouets, animaux jouets en plastique, jouets de 
dentition, jouets rembourrés, jouets qui couinent, jouets 
musicaux et crochets en plastique, tous vendus comme un tout, 
boîtes d'articles souvenirs; album photos, cadre pour photos; 
boîtes-cadeaux; porte-certificat de naissance; ensemble de 
brosse et de peigne; papier peint, frise de papier peint, plaques 
murales; carpette; ensembles de literie complets (couette, tour 
de lit, jupe, oreiller, drap-housse), drap-housse (deux pièces), 
couvertures (en coton ou de fantaisie); ensembles cadeaux 
composés d'une serviette de bain et d'un gant de toilette; sacs 
de couchage. SERVICES: Services de vente en gros, services 
de vente en gros en ligne, services de magasin de détail, 
services de magasin de détail en ligne et services de vente par 
correspondance, tous dans les domaines suivants : vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, chaussettes et 
bonneterie, gants, mitaines et foulards, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs, portefeuilles et étuis, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, produits textiles, articles de 
lunetterie et accessoires de lunetterie, horlogerie et instruments 
chronométriques (nommément montres, horloges, chronomètres 
et minuteries), bijoux, cosmétiques, produits d'hygiène 
personnelle et produits de bain, serviettes range-tout et livres, 
articles de papeterie et accessoires de bureau, ustensiles de 
cuisine et ustensiles de maison, accessoires d'automobile, 
produits de maternité et pour bébés (tous les produits 
mentionnés dans cette section sont tels que définis dans les 
sections Produits). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,643,612. 2013/09/16. Taranga Fernando, 111 Calgary 
Gardens, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B3 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

ROYAL BEE
SERVICES: Lawn and garden maintenance services; organic 
and ecological lawn and gardening services; annual and pot 
planting, installation and maintenance services; flowerbed 
planting, installation and maintenance services; landscape 
graphic design services; exterior design services; sodding and 
seed planting services; gardening and landscaping services to 
residential and commercial customers; installation and 
maintenance of irrigation and lawn sprinkler systems; installation 
and maintenance of rocks, boulders, stones, blocks, interlocking 
brick, flagstones, slate, copings, driveways and retaining walls; 
exterior residential and commercial building cleaning services; 
deck design services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien de pelouse et de jardin; 
services d'entretien de pelouse et de jardinage biologique et 
écologique; services de plantation, d'installation et d'entretien 
d'annuelles et de plantes en pot; plantation, installation et 
entretien de plates-bandes; services de graphisme relatifs à 
l'aménagement paysager; services d'aménagement extérieur; 
services de gazonnement et d'ensemencement; services de 
jardinage et d'aménagement paysager pour clients résidentiels 
et commerciaux; installation et entretien de systèmes d'irrigation 
et d'arrosage de pelouse; installation et entretien de roches, de 
blocs rocheux, de pierres, de blocs, de pavés autobloquants, de 
dalles, d'ardoises, de chaperons, de voies d'accès et de murs de 
soutènement; services de nettoyage extérieur de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; services de conception de terrasse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,835. 2013/09/17. Beans + Blintzes, LLC, 811 Victoria 
Avenue, Costa Mesa, CALIFORNIA, 92627, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

GOODS: Clothing, namely, belts, blazers, blouses, coats, halter 
tops, hats, jackets, jeans, jerseys, jumpers, jumpsuits, overalls, 
pullovers, shirts, shorts, skirts, slacks, pants, sport coats, 
sweatshirts, T-shirts, tank tops, socks; footwear, namely, boots 
namely ankle boots, kip boots, lace up boots, high top boots, 
pomice boots, combat boots, winklepicker boots, canyon boots, 
Chelsea boots; athletic shoes, namely, high top sneakers, mid 
cut sneakers, low cut sneakers; casual shoes, namely, oxfords, 
creepers, brogues, loafers, monk strap shoes, derby shoes; 
Evening shoes, namely, high heeled shoes, pumps, stiletto
heeled shoes; outdoors shoes, namely, hiking boots and hiking 
shoes; dress shoes, namely, slip-on dress shoes, lace up dress 
shoes; sandals; slides; espadrilles; headwear, namely, baseball 
caps, fashion caps, beanies, head bands, hats, straw caps and 
straw hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,368,376 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.
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PRODUITS: Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, manteaux, corsages bain-de-soleil, chapeaux, 
vestes, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, 
salopettes, chandails, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
pantalons, vestons sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, chaussettes; articles chaussants, nommément 
bottes, nommément bottillons, bottes en vachette, bottes à 
lacets, bottes hautes, bottines lacées, bottes de combat, bottes à 
bout pointu, bottes de plein air, bottines Chelsea; chaussures de 
sport, nommément espadrilles hautes, espadrilles à hauteur 
moyenne, espadrilles basses; chaussures tout-aller, 
nommément richelieus, chaussures à semelles compensées, 
brogues, flâneurs, derbys à boucle, derbys; chaussures de 
soirée, nommément chaussures à talons hauts, escarpins, 
chaussures à talons aiguilles; articles chaussants de plein air, 
nommément bottes de randonnée pédestre et chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures habillées, nommément 
chaussures habillées de type sans-gêne, chaussures habillées à 
lacets; sandales; mules; espadrilles; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de mode, petits bonnets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de paille et chapeaux de paille. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,376 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,978. 2013/09/18. A2D Technologies, Inc., Suite 100, 785 
Greens Parkway, Houston, Texas 77067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

A2D
GOODS: Pre-recorded electronic media namely databases, data 
files, on-line file format protocols, compact discs, digital versatile 
discs, floppy discs, and optical discs featuring geophysical data, 
namely, gravity, magnetic, aero-magnetic and seismic-data 
images; downloadable electronic data files featuring geophysical 
data, namely, gravity, magnetic, aero-magnetic and seismic-data 
images; electronic databases and data files containing 
downloadable well log information, geological reports and 
geological maps; pre-recorded electronic media namely 
databases, data files, on-line file format protocols, compact
discs, digital versatile discs, floppy discs, and optical discs 
featuring well logs. SERVICES: Providing on-line downloadable 
well logs, geological reports and geological maps; providing on-
line downloadable geophysical data, namely, gravity, magnetic, 
aero-magnetic and seismic-data images. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2006 on goods and on 
services. Priority Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/878,510 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4,431,868 on goods.

PRODUITS: Supports électroniques préenregistrés, nommément 
bases de données, fichiers de données, protocoles en ligne de 
format de fichier, disques compacts, disques numériques 

universels, disquettes et disques optiques contenant des 
données géophysiques, nommément des images de données 
sur la gravité, le magnétisme, l'aéromagnétisme et la 
prospection sismique; fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des données géophysiques, 
nommément des images de données sur la gravité, le 
magnétisme, l'aéromagnétisme et la prospection sismique; 
bases de données électroniques et fichiers de données 
contenant des rapports de forage, des rapports géologiques et 
des cartes géologiques téléchargeables; supports électroniques 
préenregistrés, nommément bases de données, fichiers de 
données, protocoles en ligne de format de fichier, disques 
compacts, disques numériques universels, disquettes et disques 
optiques contenant des rapports de forage. SERVICES: Offre de 
rapports de forage, de rapports géologiques et de cartes 
géologiques téléchargeables en ligne; offre de données 
géophysiques téléchargeables en ligne, nommément d'images 
de données sur la gravité, le magnétisme, l'aéromagnétisme et 
la prospection sismique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/878,510 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,868 en 
liaison avec les produits.

1,643,983. 2013/09/18. KEN CHAO CHIH LIU, 132 HAMILTON 
ST., TORONTO, ONTARIO M4M 2C8

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "KUI SHU PAI" which translates into English as 
"KWAI TREE BRAND".

GOODS: Rice stick, rice vermicelli, rice noodles, rice pasta, rice 
flour noodles, noodles, dried noodles, egg noodles, Chinese 
noodles, bean vermicelli, ho fen, macaroni, chow mein, 
spaghetti, Udon, thick noodles, E-Fu noodles, lo mein. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
KUI SHU PAI », et leur traduction anglaise est « KWAI TREE 
BRAND ».

PRODUITS: Bâtonnets de riz, vermicelles de riz, nouilles de riz, 
pâtes alimentaires au riz, nouilles à la farine de riz, nouilles, 
nouilles séchées, nouilles aux oeufs, nouilles chinoises, 
vermicelle de haricots, ho fen, macaronis, chow mein, 
spaghettis, udon, nouilles épaisses, nouilles e-fu, lo mein. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,643,989. 2013/09/18. NIPPON DENSHIN DENWA KABUSHIKI 
KAISHA, a/t/a NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE 
CORPORATION, 5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Electronic personal organisers; bar code readers; 
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded debit 
cards; encoded magnetic cards for use in connection with 
allowing access to telecommunication networks for cloud 
computing services; encoded magnetic cards, namely, room 
access key cards, identification cards, prepaid gift cards, debit 
cards and credit cards; blank bank cards for issuance by 
financial institutions; central processing units, namely, computer 
chips; chips, namely, computer chips; computer game software, 
namely, computer games; computer keyboards; computer 
memory devices, namely, computer memory cards; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral devices, 
namely, computer keyboards; computer printers; computer 
speakers; recorded computer programs for managing data 
centers; recorded computer programs for database integration; 
recorded computer programs for database management for 
general use; recorded computer programs for database 
management in connection with cloud computing services; 
recorded computer programs for managing telecommunication 
networks in connection with cloud computing services; recorded 
computer programs for managing the electronic storage of data; 
recorded computer programs for integration of private and public 
cloud computing environments; recorded computer programs for 
providing cloud hosting services; recorded computer programs 
for efficient utilization of cloud computing services; downloadable 
computer programs for managing data centers; downloadable 
computer programs for database integration; downloadable 
computer programs for database management for general use; 
downloadable computer programs for database management in
connection with cloud computing services; downloadable 
computer programs for managing telecommunication networks in 
connection with cloud computing services; downloadable 
computer programs for managing the electronic storage of data; 
downloadable computer programs for integration of private and 
public cloud computing environments; downloadable computer 
programs for providing cloud hosting services; downloadable 
computer programs for efficient utilization of cloud computing 
services; computers; data processing apparatus, namely, 
computer hardware; blank optical discs; disks, magnetic, namely, 
blank discs, blank audio discs, blank floppy discs, blank hard 
discs, blank laser discs; computer disk/disc drives; online 
electronic bulletin boards; electronic pens; electronic pocket 
translators; electronic tags for goods; encoded identification 
bracelets, magnetic; magnetically encoded card readers; blank 
floppy disks; identification cards, magnetic, namely, identification 
smart cards; integrated circuit cards, namely, blank smart cards; 
intercoms; juke boxes for computers; laptop computers; light-
emitting diodes; magnetic tape recording units for computers, 
magnetic tape erasers for computers; blank magnetic tapes for 
tape recorders; microprocessors; modems; computer monitors; 
computer programs, namely, computer utility programs for 

testing and evaluating a computer monitor and video display for 
optimum image and picture quality; computer mouse; computer 
mouse pads; pocket calculators; printers for use with computers;
optical character readers; readers, namely, memory card 
readers; electronic card readers; scanners, namely, computer 
scanners; electronic semi-conductors; signal amplifiers; sound 
amplifiers; power amplifiers; telephone answering machines; 
antennas for television; antennas for radio; electrical anti-
interference devices, namely, filters for radio interference 
suppression; camcorders; cassette players; cell phone straps; 
compact disc players; digital photo frames; DVD players; electric 
installations for the remote control of industrial operations, 
namely, electronic control systems for lighting systems, 
electronic control systems for heating and air conditioning 
systems, electronic control systems for room locking systems; 
facsimile machines; global positioning receivers and transmitters; 
global positioning satellites, global positioning system consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices, namely, network interface cards; 
network routers; network servers; hands free kits for phones; 
head cleaning tapes for video; headphones; juke boxes, musical; 
portable media players, namely, video phones, handheld, slate 
and tablet computers, digital audiotape players, video disk 
players, personal digital assistant, MP3 players; MP4 players; 
portable telephones; radio pagers; radios; vehicle radios; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; audio and video 
receivers; telephone receivers; record players; telegraphs; 
televisions; telematic in-vehicle navigation device for wireless 
vehicle navigation and tracking, namely, global positioning 
system receivers; video recorders; video telephones; coaxial 
cables; fibre optic cables; junction sleeves for electric cables; 
cables, electric; electric wires and cables; optical fiber cables; 
telegraph wires; telephone wires; wire connectors [electricity]; 
animated cartoons videos; blank compact discs; downloadable 
graphics for mobile phones; downloadable music files; 
downloadable ring tones for mobile phones. SERVICES:
Computer programming; duplication of computer programs; 
installation of computer software; maintenance of computer 
software; updating of computer software; computer software 
consultancy; computer software design; computer system 
analysis; computer system design; computer virus protection 
services; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web sites for others; 
conversion of computer programs and data from one digital type 
to another; office services, namely, documents scanning 
services rendering physical copies into electronic documents; 
information technology consulting services; technical support in 
the form of monitoring network systems; providing search 
engines for the internet; recovery of computer data; web site 
design consultancy; computer rental; hosting computer sites; 
rental of computer software; rental of web servers; server 
hosting; software as a service; graphic arts design; industrial 
design; energy efficiency consultation services; laboratory testing 
of materials, medical laboratory services; scientific research in 
the field of physics; technical project studies, namely, conducting 
feasibility studies; quality control, namely, providing quality 
assurance in the field of computer software; scientific research in 
the field of computer software and telecommunication. Priority
Filing Date: March 21, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-020319 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Agendas électroniques; lecteurs de codes à barres; 
cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit 
magnétiques codées; cartes magnétiques codées servant à 
donner accès à des réseaux de télécommunication pour des 
services d'infonuagique; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes-clés d'accès, cartes d'identité, cartes-
cadeaux prépayées, cartes de débit et cartes de crédit; cartes 
bancaires vierges pour émission par des établissements 
financiers; unités centrales de traitement, nommément puces 
d'ordinateur; puces, nommément puces d'ordinateur; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux informatiques; claviers 
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur; 
imprimantes; haut-parleurs d'ordinateur; programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion de centres 
informatiques; programmes informatiques enregistrés pour 
l'intégration de bases de données; programmes informatiques 
enregistrés pour la gestion de bases de données à usage 
général; programmes informatiques enregistrés pour la gestion 
de bases de données relativement à des services 
d'infonuagique; programmes informatiques enregistrés pour la 
gestion de réseaux de télécommunication relativement à des 
services d'infonuagique; programmes informatiques enregistrés 
pour la gestion du stockage électronique de données; 
programmes informatiques enregistrés pour l'intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; programmes 
informatiques enregistrés pour l'offre de services d'hébergement 
infonuagique; programmes informatiques enregistrés pour 
l'utilisation efficace de services d'infonuagique; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion de centres 
informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour 
l'intégration de bases de données; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données à usage 
général; programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion de bases de données relativement à des services 
d'infonuagique; programmes informatiques téléchargeables pour 
la gestion de réseaux de télécommunication relativement à des 
services d'infonuagique; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion du stockage électronique de 
données; programmes informatiques téléchargeables pour 
l'intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; 
programmes informatiques téléchargeables pour l'offre de 
services d'hébergement infonuagique; programmes 
informatiques téléchargeables pour l'utilisation efficace de 
services d'infonuagique; ordinateurs; appareils de traitement de 
données, nommément matériel informatique; disques optiques 
vierges; disques magnétiques, nommément disques vierges, 
disques audio vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, 
disques laser vierges; lecteurs de disque; babillards 
électroniques en ligne; stylos électroniques; traducteurs 
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; 
bracelets d'identité magnétiques codés; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; disquettes vierges; cartes d'identité 
magnétiques, nommément cartes d'identité à puce; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges; 
interphones; juke-box pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
diodes électroluminescentes; enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique pour ordinateurs, appareils d'effacement de 
cassettes à bande magnétique pour ordinateurs; cassettes à 
bande magnétique vierge pour enregistreurs de cassettes; 
microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; 
programmes informatiques, nommément programmes 

informatiques utilitaires pour mettre à l'essai et évaluer un 
moniteur d'ordinateur et un écran vidéo afin d'obtenir une qualité 
d'image optimale; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; calculatrices de poche; imprimantes; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
mémoire; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs optiques, 
nommément numériseurs; semi-conducteurs électroniques;
amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; amplificateurs 
de puissance; répondeurs téléphoniques; antennes de télévision; 
antennes de radio; dispositifs antiparasites électriques, 
nommément filtres pour la suppression des interférences aux 
fréquences radio électriques; caméscopes; lecteurs de 
cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; cadres numériques; lecteurs de DVD; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément systèmes de commande 
électronique de systèmes d'éclairage, systèmes de commande 
électronique de systèmes de chauffage et de climatisation, 
systèmes de commande électronique de systèmes de 
verrouillage de pièces; télécopieurs; récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation; satellites de système mondial 
de localisation, systèmes mondiaux de localisation composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, nommément de cartes d'interface 
réseau; routeurs; serveurs de réseau; trousses mains libres pour 
téléphones; cassettes de nettoyage pour têtes vidéo; casques 
d'écoute; juke-box; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
visiophones, ordinateurs de poche et tablettes, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de disques vidéo, 
assistants numériques personnels, lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
téléphones portatifs; radiomessageurs; radios; radios pour 
véhicules; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; 
récepteurs audio et vidéo; récepteurs téléphoniques; tourne-
disques; télégraphes; téléviseurs; appareils télématiques de 
navigation embarquée pour la conduite et le repérage sans fil de 
véhicules, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation; enregistreurs vidéo; visiophones; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; câbles électriques; fils et câbles électriques; câbles 
à fibres optiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; serre-fils 
[électricité]; vidéos de dessins animés; disques compacts 
vierges; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles. SERVICES: Programmation 
informatique; duplication de programmes informatiques; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes et de données informatiques d'un format numérique 
à un autre; services de bureau, nommément services de 
numérisation de documents pour convertir des documents sur 
support physique en documents électroniques; services de 
consultation en technologies de l'information; soutien technique, 
à savoir surveillance de systèmes réseau; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; récupération de données informatiques; 
consultation en conception de sites Web; location d'ordinateurs; 
hébergement de sites informatiques; location de logiciels; 
location de serveurs Web; hébergement de serveurs; logiciels-
services; graphisme; dessin industriel; services de consultation 
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en efficacité énergétique; essai de matériaux en laboratoire, 
services de laboratoire médical; recherche scientifique dans le 
domaine de la physique; études de projets techniques, 
nommément études de faisabilité; contrôle de la qualité, 
nommément assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; recherche scientifique dans les domaines des logiciels 
et des télécommunications. Date de priorité de production: 21 
mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-020319 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,644,022. 2013/09/18. AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. 
KG, Heerdter Landstraße 199, 40549 Dusseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

COMPLESAL
GOODS: (1) Artificial and non-artificial special fertilizers in liquid 
or solid form. (2) Artificial and non-artificial special fertilizers in 
liquid or solid form. Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for GERMANY on April 22, 1953 under No. 
637225 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Engrais de synthèse ou non, liquides ou solides. 
(2) Engrais de synthèse ou non, liquides ou solides. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 1953 sous le No. 637225 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,644,084. 2013/09/18. Safran Software Solutions AS, Richard 
Johnsens gate 4, 4021 Stavanger, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

SAFRAN
GOODS: Computer software for use in project management and 
business management, namely, for use in planning, managing 
and controlling projects in the fields of oil & gas, engineering & 
construction, aerospace & defense, and the public sector; 
Computer software for work flow applications, namely managing 
document flow and monitoring work; Pre-recorded CD-ROMs 
containing computer software for use in project management and
business management, namely, for use in planning, managing 
and controlling projects in the fields of oil & gas, engineering & 
construction, aerospace & defense, and the public sector; 
Computer software for work flow applications, namely managing 
document flow and monitoring work. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de projets et la gestion des 
affaires, nommément pour la planification, la gestion et le 
contrôle de projets dans les domaines du pétrole et du gaz, du 
génie et de la construction, de l'aérospatiale et de la défense, 
ainsi que du secteur public; logiciels pour applications de flux de 
travaux, nommément pour la gestion du flux des documents et la 

surveillance des travaux; CD-ROM préenregistrés contenant des 
logiciels pour la gestion de projets et la gestion des affaires, 
nommément pour la planification, la gestion et le contrôle de 
projets dans les domaines du pétrole et du gaz, du génie et de la 
construction, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que du 
secteur public; logiciels pour applications de flux de travaux, 
nommément pour la gestion du flux des documents et la 
surveillance des travaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits.

1,644,143. 2013/09/18. 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

YORKSHIRE
GOODS: Household goods, namely, metal picture hangers, 
metal plant hangers, metal plant stands; power tools, namely, air 
compressor, and vacuum cleaners; hair care implements, 
namely, hair clippers; hand operated tools, namely, socket 
wrench sets; optical apparatus and equipment, namely, 
binoculars; electronic devices, namely, headphones, ear buds, 
mobile phone cases, audio speakers, ce l l  phone battery 
chargers, key finder, namely, an electronic device for locating 
lost keys using radio frequency, coin sorter; emergency roadside 
kit comprised of flashlight, jumper cables, tool kit; first aid kit; and 
triangle road hazard; lights and lighting, namely, folding LED 
lanterns, flashlights, and lamps; air cooling apparatus, namely, 
electric fans; clocks, watches; household goods, namely, clothes 
hangers, picture frames, and pillows; house wares, namely, 
travel mugs, wine openers, bottle stoppers specially adapted for 
use with wine bottles, and coffee mugs; textile products, namely, 
throws, blankets, bed blankets, lap blankets, kitchen and hand 
towels; clothing, namely, sleepwear, robes; shirts and footwear, 
namely, boots, socks, hosiery and slippers; and toys, namely, 
table top games, namely, in the nature of air hockey; basketball 
table top games, pool tables and table tennis tables, paddles and 
nets; action skill and target games, and toy candy dispensers. 
Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/892,807 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles ménagers, nommément crochets pour 
cadres en métal, crochets pour plantes en métal, supports à 
plante en métal; outils électriques, nommément compresseurs 
d'air et aspirateurs; instruments de soins capillaires, nommément 
tondeuses à cheveux; outils à main, nommément jeux de clés à 
douilles; instruments et équipement d'optique, nommément 
jumelles; appareils électroniques, nommément casques 
d'écoute, écouteurs boutons, étuis pour téléphones mobiles, 
haut-parleurs, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
retraceurs de clés, nommément appareils électroniques pour 
retrouver des clés perdues par radiofréquences, trieuses de 
monnaie; matériel d'assistance routière d'urgence constitué 
d'une lampe de poche, de câbles de démarrage et d'une trousse 
d'outils; trousses de premiers soins; triangles de signalisation 
routière; lumières et éclairage, nommément lanternes à DEL 
pliantes, lampes de poche et lampes; appareils de 
refroidissement de l'air, nommément ventilateurs électriques; 
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horloges, montres; articles ménagers, nommément cintres, 
cadres et oreillers; articles ménagers, nommément grandes 
tasses de voyage, tire-bouchons, bouchons de bouteille 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin et grandes tasses 
à café; produits textiles, nommément jetés, couvertures, 
couvertures de lit, petites couvertures, serviettes de cuisine et 
essuie-mains; vêtements, nommément vêtements de nuit, 
peignoirs; chemises et articles chaussants, nommément bottes, 
chaussettes, bonneterie et pantoufles; jouets, nommément jeux 
de table, nommément jeux de hockey pneumatique; jeux de 
basketball de table, tables de billard ainsi que tables, raquettes 
et filets de tennis de table; jeux d'adresse et de cible, 
distributeurs de bonbons jouets. Date de priorité de production: 
02 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892,807 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,226. 2013/09/19. Canadian First Financial Group Inc., 
2020 Winston Park Drive, Suite 302, Oakville, ONTARIO L6H 
6X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Financ ia l  services, namely financial planning, 
provision of guaranteed investment certificates (GIC's) and 
mutual funds; insurance services; savings and loan services; 
provision of term deposits; the sale and administration of tax 
sheltered plans, retirement plans, registered retirement savings 
plans (RRSP's), registered education savings plans (RESP's), 
registered retirement income funds (RRIF's); estate planning 
services; investment services namely investment management 
services; mortgages, mortgage brokering; securities brokerage 
and dealer services, and trust services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, offre de certificats de placement garanti (CPG) et de 
fonds communs de placement; services d'assurance; services 
d'épargne et de prêt; offre de dépôts à terme; vente et 
administration de régimes fiscalement avantageux, de régimes 
de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR); services de 
planification successorale; services de placement, nommément 
services de gestion de placements; prêts hypothécaires, 
courtage hypothécaire; services de courtage de valeurs 
mobilières et services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,644,248. 2013/09/19. SeatMe, LLC, 140 New Montgomery, 9th 
Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEATME

GOODS: Computer software for enterprise relationship 
management, customer relationship management, marketing, 
business management, demand monetization and restaurant 
and bar reservations in the food, bar and hospitality industries; 
computer software for the establishment and manipulation of 
reservations. SERVICES: (1) Offering business management 
assistance in the establishment and operation of restaurants and 
bars. (2) Providing a website where users can post ratings, 
reviews, recommendations and information on restaurants, bars, 
food, drinks and wine for commercial purposes; administration of 
a consumer loyalty program to promote restaurant, bar and 
hospitality services and retail services of others. (3) Providing 
temporary use of nondownloadable computer software for 
enterprise relationship management, customer relationship 
management, marketing, business management, demand 
monetization and restaurant and bar reservations in the 
restaurant, bar, food and hospitality industries; providing 
temporary use of nondownloadable computer software for the 
establishment and manipulation of reservations; computer 
services, namely, providing a web site for others that automates 
entertainment management information consisting of restaurant 
and bar information, reservations, and rsvps; providing 
restaurant reservation and restaurant reservation information 
services to others. Used in CANADA since at least as early as 
March 29, 2013 on goods and on services (1), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,293,535 on goods and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Logiciels de gestion des relations d'entreprise, de 
gestion des relations avec la clientèle, de marketing, de gestion 
des affaires, de monétisation de la demande ainsi que de 
réservation de restaurant et de bar dans les industries des 
produits alimentaires, des bars et du tourisme réceptif; logiciels 
de prise et de traitement de réservations. SERVICES: (1) Offre 
d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants et de bars. (2) Offre d'un site Web 
sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques, des recommandations et de l'information concernant 
les restaurants, les bars, les aliments, les boissons et le vin, à 
des fins commerciales; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour promouvoir les services de 
restaurant, de bar et de tourisme réceptif ainsi que les services 
de vente au détail de tiers. (3) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de gestion des relations 
d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle, de 
marketing, de gestion des affaires, de monétisation de la 
demande ainsi que de réservation de restaurant et de bar dans 
les industries des produits alimentaires, des bars et du tourisme 
réceptif; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de prise et de traitement de réservations; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web à des 
tiers permettant d'automatiser l'information sur la gestion du 
divertissement, à savoir l'information sur les restaurants et les 
bars, les réservations et les réponses aux invitations; offre de 
services de réservation de restaurant et d'information sur les 
réservations de restaurant à des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,293,535 en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,644,251. 2013/09/19. GROUPE ONEPOINT, 235 Avenue Le 
Jour Se Lève, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ONEPOINT
PRODUITS: (1) Programmes informatiques pour contrôler 
l'affichage des programmes télévisés, multimédia et vidéo, 
nommément pour contrôler la mise en onde et l'affichage visuel 
de programmes télévisés pour télévision et de programmes 
multimédia et vidéo pour le réseau internet; logiciels pour 
accéder à, créer, éditer et gérer des bases de données 
d'utilisation générale et transférer des données vers et à partir 
de bases de données ; logiciels pour la conception, la création, 
l'entretien, le stockage, et l'accès à des systèmes de gestion, 
nommément systèmes de gestion de bases de données 
informatiques, systèmes de gestion de profils utilisateurs du 
réseau internet, systèmes de gestion de statistiques, systèmes 
de gestion de l'accès à un réseau informatique, systèmes de 
gestion de sécurité électronique ; logiciels pour le contrôle 
d'accès et la sécurité, nommément logiciels pour le contrôle 
d'accès et la sécurité de réseaux informatiques; logiciels 
destinés à la publication assistée par ordinateur, à la conception 
et au dessin assistés par ordinateur, à la création de 
présentations multimédias ; logiciels destinés à la gestion de 
groupes de travail, de projets, de clientèle, à la planification 
commerciale, au publipostage, et à la gestion commerciale et 
financière, nommément logiciels relatifs à la gestion financière et 
à l'administration des affaires ;logiciels pour la conception, la 
création, l'entretien et l'accès à des sites de réseaux internes 
personnalisés et à des sites de l'Internet ; programmes 
informatiques à utiliser sur et avec des réseaux informatiques et 
l'Internet, nommément programmes d'identification, 
d'enregistrement et d'autorisation de l'utilisateur dans le domaine 
de la sécurité informatique; programmes d'automatisation des 
procédures de connexion pour l'accès à des sites de l'Internet et 
des réseaux internes ; programmes pour l'entretien de profils de 
serveurs ; programmes informatiques destinés au commerce 
électronique, nommément dans le domaine de l'administration 
des affaires et pour le faciliter et au transfert sécurisé 
d'informations financières ; compilateurs, programmes 
débogueurs et programmes utilitaires pour la création 
d'applications de réseaux internes et d'applications sur l'Internet 
; programmes de sécurité et de cryptage ; logiciels de 
développement de programmes informatiques et d'assistance 
aux développeurs en matière de création de codes de 
programmes destinés aux réseaux informatiques internes et à 
l'Internet ; programmes informatiques permettant le 
fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de 
développement commun. (2) Ordinateurs ; périphériques 
d'ordinateurs, composants d'ordinateurs, nommément écrans 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, 
imprimantes d'ordinateurs ; lecteurs de disques numériques et 
optiques, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques optonumériques ; disques optiques 
et magnétiques, nommément disques optiques et magnétiques 

vierges, et disques optiques et magnétiques contenant des 
programmes et logiciels informatiques, nommément logiciels 
pour le contrôle d'accès et la sécurité d'un site électronique ; 
écrans vidéo. SERVICES: (1) Services de conseils, d'aide et de 
gestion administrative dans le domaine de la direction des 
affaires, notamment dans les secteurs bancaire, financier, 
industriel, administratif, de l'assurance et des 
télécommunications, nommément gestion financière, 
administration des affaires, planification financière ; conseils en 
organisation des affaires, nommément conseils en organisation, 
audit et contrôle internes des entreprises opérant notamment 
dans les secteurs bancaire, financier, industriel, administratif, de 
l'assurance et des télécommunications ; aide à la direction 
d'entreprises industrielles et commerciales opérant notamment 
dans les secteurs bancaire, financier, industriel, administratif, de 
l'assurance et des télécommunications ; informations, 
recherches et renseignements d'affaires, nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatiques ; services de création et de développement de 
stratégies de communications publicitaires et commerciales 
(marketing), nommément établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers ; services de publicité et de 
marketing, à savoir promotion de biens et services de tiers via 
des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de 
communication mondiaux; services de conseils commerciaux 
aux consommateurs, nommément informations commerciales et 
conseils commerciaux dans le domaine des réseaux 
informatiques internes, de l'Internet et des réseaux de 
communication mondiaux, des sites de l'Internet, des logiciels, 
des télécommunications, des technologies de pointe et dans le 
domaine du développement de programmes et de systèmes 
informatiques ; informations commerciales et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans les domaines des 
affaires, de la communication commerciale et du commerce sur 
des réseaux informatiques internes, de l'Internet et des réseaux 
mondiaux de communication administration commerciale de 
licences de logiciels pour des tiers ;services de présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail nommément de matériel informatique y compris serveurs, 
périphériques d'ordinateurs, composants d'ordinateurs, 
nommément claviers d'ordinateurs, dispositifs de contrôle vidéo 
d'ordinateurs, à savoir souris d'ordinateurs, boules de 
commande, manettes de jeu et claviers de jeu; service de vente 
au détail et en ligne de base de données contenant des 
informations personnelles et commerciales nommément dans le 
domaine de l'identification personnes physiques et des 
personnes morales; études et recherches de marché, 
nommément services d'analyse de marchés ; études qualitatives 
et quantitatives dans le cadre d'études de marché, nommément 
services de commercialisation consistant en l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et services de tiers; gestion de 
fichiers informatiques, nommément gestion de bases de 
données informatiques contenant des fichiers textuels, sonores 
et audiovisuels pour le bénéfice de tiers ; gestion de bases de 
données, nommément gestion de base de données 
informatiques; services de télécommunications, nommément 
service de routage et de jonctions en télécommunication ; 
services de communication au public par voie électronique, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; transmission, réception et livraison de 
messages, documents, images photographiques, informations, 
programmes de télévision, multimédia et vidéo , nommément 
programmes télévisés et multimédia et vidéo dans le domaine de 
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l'informatique, de la sécurité informatique, des affaires et de la 
finance, par transmission électronique, numérique et câblée, 
nommément par téléphone fixe et cellulaire, par ondes 
radiophoniques, par câble, par satellite et par fibre optique; 
Fourniture d'accès à des bases de données, nommément bases 
de données contenant des fichiers textuels, sonores et 
audiovisuels dans les domaines de l'informatique, de la sécurité 
informatique, des affaires et de la finance. Informations en 
matière de télécommunications, nommément informations 
fournies à des tiers relativement à la mise en place de systèmes 
de télécommunications par Internet, par réseaux informatiques, 
par téléphone fixe et cellulaire, par messagerie électronique, par 
ondes radiophoniques, par câble, par satellite et par fibre 
optique. Enseignement et formation dans le domaine 
informatique, des réseaux informatiques internes, de l'Internet, et 
des réseaux de communication mondiaux, des sites de l'Internet, 
des logiciels, des télécommunications, et des technologies de 
pointe et dans le domaine du développement de programmes et 
de systèmes informatiques ; organisation et conduite d'ateliers 
de formation, colloques, conférences, congrès, séminaires et 
symposiums autres que publicitaires, notamment dans les 
secteurs bancaire, financier, industriel, administratif, de 
l'assurance et des télécommunications. Services informatiques à 
savoir consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels ; 
services de programmation informatique ; services d'élaboration 
(conception), de création, de développement, d'installation, de 
mise en service, de mise à jour, de maintenance et d'utilisation 
de programmes informatiques, des sites de l'Internet, de réseaux 
informatiques internes et mondiaux, de bases de données ; 
consultations et conseils informatiques, et services de support 
technique concernant la conception, la création, le 
développement de programmes informatiques, de sites de 
l'Internet, de réseaux informatiques internes et de l'Internet, de 
gestion de documents, de bases de données, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de systèmes informatiques, de produits 
électroniques, nommément bulletins électroniques de 
télécommunications, nommément de messagerie électronique 
par Internet, de la sécurité et de l'authentification, de conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ou numérique ; consultations et conseils 
informatiques, services de support technique (conseil 
informatique) concernant l'installation, la mise en service, la 
maintenance de programmes informatiques, de sites de 
l'Internet, de réseaux informatiques internes et de l'Internet, de 
gestion de documents, de bases de données, de conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ou numérique ; création de base de 
données contenant des informations personnelles et 
commerciales nommément informations personnelles relatives à 
des tiers, nommément des personnes physiques et morales, 
collectées au travers de réseaux informatiques, de réseaux 
internet sans fil et de l'Internet pour le bénéfice de tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites Web), nommément 
hébergement web. (2) Services de conseils, d'aide et de gestion 
administrative dans le domaine de la direction des affaires, 
notamment dans les secteurs bancaire, financier, industriel, 
administratif, de l'assurance et des télécommunications, 
nommément gestion financière, administration des affaires, 
planification financière ; conseils en organisation des affaires, 
nommément conseils en organisation, audit et contrôle internes 
des entreprises opérant notamment dans les secteurs bancaire, 
financier, industriel, administratif, de l'assurance et des 
télécommunications ; aide à la direction d'entreprises 

industrielles et commerciales opérant notamment dans les 
secteurs bancaire, financier, industriel, administratif, de 
l'assurance et des télécommunications ; informations, 
recherches et renseignements d'affaires, nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatiques ; services de création et de développement de 
stratégies de communications publicitaires et commerciales 
(marketing), nommément établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers ; services de publicité et de 
marketing, à savoir promotion de biens et services de tiers via 
des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de 
communication mondiaux; services de conseils commerciaux 
aux consommateurs, nommément informations commerciales et 
conseils commerciaux dans le domaine des réseaux 
informatiques internes, de l'Internet et des réseaux de 
communication mondiaux, des sites de l'Internet, des logiciels, 
des télécommunications, des technologies de pointe et dans le 
domaine du développement de programmes et de systèmes 
informatiques ; informations commerciales et conseils 
commerciaux aux consommateurs dans les domaines des 
affaires, de la communication commerciale et du commerce sur 
des réseaux informatiques internes, de l'Internet et des réseaux 
mondiaux de communication administration commerciale de 
licences de logiciels pour des tiers ;services de présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail nommément de matériel informatique y compris serveurs, 
périphériques d'ordinateurs, composants d'ordinateurs, 
nommément claviers d'ordinateurs, dispositifs de contrôle vidéo 
d'ordinateurs, à savoir souris d'ordinateurs, boules de 
commande, manettes de jeu et claviers de jeu; service de vente 
au détail et en ligne de base de données contenant des 
informations personnelles et commerciales nommément dans le 
domaine de l'identification personnes physiques et des 
personnes morales; études et recherches de marché, 
nommément services d'analyse de marchés ; études qualitatives 
et quantitatives dans le cadre d'études de marché, nommément 
services de commercialisation consistant en l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et services de tiers; gestion de 
fichiers informatiques, nommément gestion de bases de 
données informatiques contenant des fichiers textuels, sonores 
et audiovisuels pour le bénéfice de tiers ; gestion de bases de 
données, nommément gestion de base de données 
informatiques; services de télécommunications, nommément 
service de routage et de jonctions en télécommunication ; 
services de communication au public par voie électronique, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; transmission, réception et livraison de 
messages, documents, images photographiques, informations, 
programmes de télévision, multimédia et vidéo , nommément 
programmes télévisés et multimédia et vidéo dans le domaine de 
l'informatique, de la sécurité informatique, des affaires et de la 
finance, par transmission électronique, numérique et câblée, 
nommément par téléphone fixe et cellulaire, par ondes 
radiophoniques, par câble, par satellite et par fibre optique; 
Fourniture d'accès à des bases de données, nommément bases 
de données contenant des fichiers textuels, sonores et 
audiovisuels dans les domaines de l'informatique, de la sécurité 
informatique, des affaires et de la finance. Informations en 
matière de télécommunications, nommément informations 
fournies à des tiers relativement à la mise en place de systèmes 
de télécommunications par Internet, par réseaux informatiques, 
par téléphone fixe et cellulaire, par messagerie électronique, par 
ondes radiophoniques, par câble, par satellite et par fibre 
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optique. Enseignement et formation dans le domaine 
informatique, des réseaux informatiques internes, de l'Internet, et 
des réseaux de communication mondiaux, des sites de l'Internet, 
des logiciels, des télécommunications, et des technologies de 
pointe et dans le domaine du développement de programmes et 
de systèmes informatiques ; organisation et conduite d'ateliers 
de formation, colloques, conférences, congrès, séminaires et 
symposiums autres que publicitaires, notamment dans les 
secteurs bancaire, financier, industriel, administratif, de 
l'assurance et des télécommunications. Services informatiques à 
savoir consultation en matière d'ordinateurs et de logiciels ; 
services de programmation informatique ; services d'élaboration 
(conception), de création, de développement, d'installation, de 
mise en service, de mise à jour, de maintenance et d'utilisation 
de programmes informatiques, des sites de l'Internet, de réseaux 
informatiques internes et mondiaux, de bases de données ; 
consultations et conseils informatiques, et services de support 
technique concernant la conception, la création, le 
développement de programmes informatiques, de sites de 
l'Internet, de réseaux informatiques internes et de l'Internet, de 
gestion de documents, de bases de données, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de systèmes informatiques, de produits 
électroniques, nommément bulletins électroniques de 
télécommunications, nommément de messagerie électronique 
par Internet, de la sécurité et de l'authentification, de conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ou numérique ; consultations et conseils 
informatiques, services de support technique (conseil 
informatique) concernant l'installation, la mise en service, la 
maintenance de programmes informatiques, de sites de 
l'Internet, de réseaux informatiques internes et de l'Internet, de 
gestion de documents, de bases de données, de conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique ou numérique ; création de base de 
données contenant des informations personnelles et 
commerciales nommément informations personnelles relatives à 
des tiers, nommément des personnes physiques et morales, 
collectées au travers de réseaux informatiques, de réseaux 
internet sans fil et de l'Internet pour le bénéfice de tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites Web), nommément 
hébergement web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 mars 2011 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
01 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13/4016523 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juillet 2013 sous le No. 
13/4016523 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Computer programs to monitor television, 
multimedia, and video program display, namely to monitor the 
broadcasting and visual display of television programs and 
multimedia and video programs for the Internet network; 
computer software used to access, create, edit, and manage 
general-use databases and transfer data to and from databases; 
computer software to design, create, maintain, store, and access 
management systems, namely computer database management 
systems, Internet network user profile management systems, 
statistics management systems, computer network access 
management systems, electronic security management systems; 

computer software for access control and security, namely 
computer software for computer network access control and 
security; computer software for computer-assisted publishing, 
computer-assisted creation and design, multimedia presentation 
creation; computer software intended for the management of 
work groups, projects, customers, for business planning, direct 
mail advertising, and commercial and financial management, 
namely computer software related to financial management and 
business administration; computer software for the design, 
creation, maintenance, and accessing of personalized internal 
network sites and Internet sites; computer programs for use on 
and with computer networks and the Internet, namely user 
identification, registration, and authorization programs in the field 
of computer security; automation programs for connection 
procedures for access to the Internet and for internal network 
sites; programs for the maintenance of server profiles; computer 
programs for e-commerce, namely in the field of business 
administration, and used to facilitate secure financial data 
transfers; compilers, debugging programs, and utility programs 
for the creation of internal network applications and Internet 
applications; security and encryption programs; computer 
software for the development of computer programs and 
developer support programs related to the creation of code for 
programs intended for internal computer networks and the 
Internet; computer programs enabling development programs 
and application programs to run in a common development 
environment. (2) Computers; computer peripherals, computer 
components, namely computer monitors, computer keyboards, 
computer mice, computer printers; digital and optical disc 
readers, namely CD players, optical disc players, optical digital 
disc readers; optical and magnetic discs, namely blank optical 
and magnetic discs, and optical and magnetic discs containing 
computer software and programs, namely computer software for 
access control and security of electronic sites; video screens. 
SERVICES: (1) Consulting, assistance, and administrative 
management services in the field of business management, 
namely in the banking, financial, industrial, administrative, 
insurance, and telecommunications sectors, namely financial 
management, business administration, financial planning;
business organization advice, namely organization consultancy, 
internal audit and control for businesses operating, namely in the 
banking, financial, industrial, administrative, insurance, and 
telecommunications sectors; assistance for the direction of 
industrial and commercial businesses operating, namely in the 
banking, financial, industrial, administrative, insurance, and 
telecommunications sectors; information, research, and business 
information, namely dissemination of financial information via 
computer database; creation and development services for 
advertising and commercial communications strategies 
(marketing), namely establishment of marketing strategies for 
others; advertising and marketing services, namely promoting 
the goods and services of others via computer networks, 
wireless networks, and global communications networks; 
business consulting services for consumers, namely commercial 
information and business consulting in the fields of internal 
computer networks, the Internet and global communication 
networks, Internet sites, computer software, telecommunications, 
advanced technologies, and in the field of development of 
computer programs and systems; commercial information and 
business consulting for consumers in the fields of business, 
sales and trading communications via internal computer 
networks, the Internet and global communications networks, 
business administration of computer software licences for others; 
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product presentation services via all means of communication for 
retail, namely for computer hardware including servers, computer 
peripherals, computer components, namely computer keyboards, 
video control devices for computers, namely computer mice, 
trackballs, game controllers and game keyboards; retail and 
online sales services for databases containing personal and 
commercial information, namely in the field of the identification of 
legal persons and legal entities; market studies and research, 
namely market analysis services; qualitative and quantitative 
studies in the context of market studies, namely marketing 
services consisting of evaluating markets for the goods and 
services of others; management of computer files, namely 
management of computer databases containing files which are 
text, sound, and audio-visual for the benefit of others; 
management of databases, namely computer database 
management; telecommunications services, namely 
telecommunications routing and connection services; public 
communications services by electronic means, namely, provision 
of multiple-user access to a computer network; transmission, 
reception, and delivery of messages, documents, photographic 
images, information, television programs, multimedia and video, 
namely televised and multimedia and video programs in the 
fields of computers, computer security, business and finance, via 
electronic, digital, and cable transmission, namely stationary and 
cellular telephones, via radio waves, via cable, via satellite and 
fiber optics; provision of access to databases, namely databases 
containing files which are text, sound, and audio-visual in the 
fields of computers, computer security, business and finance. 
Information related to telecommunications, namely information 
provided to others related to the implementation of 
telecommunications systems via Internet, via computer 
networks, via stationary and cellular telephones, via email, via 
radio waves, via cable, via satellite and fiber optics. Teaching 
and training in the fields of computers, internal computer 
networks, the Internet and global communication networks, 
Internet sites, computer software, telecommunications, and 
advanced technologies, and in the field of computer program and 
system development; organization and conducting workshops for 
training, colloquia, conferences, conventions, seminars and 
symposia other than those for advertising, namely in the 
banking, financial, industrial, administrative, insurance and 
telecommunications sectors. Computer services, namely 
consulting related to computers and computer software; 
computer programming services; development (design), 
creation, design, installation, implementation, updating, 
maintenance, and usage services for computer programs, 
Internet sites, internal computer networks and global computer 
networks, databases; computer consulting and consultations, 
and technical support services related to the design, creation, 
development of computer programs, Internet sites, internal 
computer networks, and the Internet, the management of 
documents, databases, computers, computer hardware, and 
computer systems, to electronic products, namely to electronic 
telecommunications newsletters, namely electronic messaging 
via Internet, to security and authentication, to the conversion of 
data or documents from physical media to electronic or digital 
media; computer consulting and consultations, technical support 
services (computer consultations) related to the installation, 
implementation, maintenance of computer programs, Internet 
sites, internal computer networks and the Internet, management 
of documents, databases, the conversion of data or documents 
from physical media to electronic or digital media; creation of 
databases containing personal and commercial information, 

namely personal information related to others, namely legal 
persons and legal entities, collected from computer networks, 
wireless Internet networks and the Internet for the benefit of 
others; hosting of computer sites (websites), namely web 
hosting. (2) Consulting, assistance, and administrative 
management services in the field of business management, 
namely in the banking, financial, industrial, administrative, 
insurance, and telecommunications sectors, namely financial 
management, business administration, financial planning; 
business organization advice, namely organization consultancy, 
internal audit and control for businesses operating, namely in the 
banking, financial, industrial, administrative, insurance, and 
telecommunications sectors; assistance for the direction of 
industrial and commercial businesses operating, namely in the 
banking, financial, industrial, administrative, insurance, and 
telecommunications sectors; information, research, and business 
information, namely dissemination of financial information via 
computer database; creation and development services for 
advertising and commercial communications strategies 
(marketing), namely establishment of marketing strategies for 
others; advertising and marketing services, namely promoting 
the goods and services of others via computer networks, 
wireless networks, and global communications networks; 
business consulting services for consumers, namely commercial 
information and business consulting in the fields of internal 
computer networks, the Internet and global communication 
networks, Internet sites, computer software, telecommunications, 
advanced technologies, and in the field of development of 
computer programs and systems; commercial information and 
business consulting for consumers in the fields of business, 
sales and trading communications via internal computer 
networks, the Internet and global communications networks, 
business administration of computer software licences for others; 
product presentation services via all means of communication for 
retail, namely for computer hardware including servers, computer 
peripherals, computer components, namely computer keyboards, 
video control devices for computers, namely computer mice, 
trackballs, game controllers and game keyboards; retail and 
online sales services for databases containing personal and 
commercial information, namely in the field of the identification of 
legal persons and legal entities; market studies and research, 
namely market analysis services; qualitative and quantitative 
studies in the context of market studies, namely marketing 
services consisting of evaluating markets for the goods and 
services of others; management of computer files, namely 
management of computer databases containing files which are 
text, sound, and audio-visual for the benefit of others; 
management of databases, namely computer database 
management; telecommunications services, namely 
telecommunications routing and connection services; public 
communications services by electronic means, namely, provision 
of multiple-user access to a computer network; transmission, 
reception, and delivery of messages, documents, photographic 
images, information, television programs, multimedia and video, 
namely televised and multimedia and video programs in the 
fields of computers, computer security, business and finance, via 
electronic, digital, and cable transmission, namely stationary and 
cellular telephones, via radio waves, via cable, via satellite and 
fiber optics; provision of access to databases, namely databases 
containing files which are text, sound, and audio-visual in the 
fields of computers, computer security, business and finance. 
Information related to telecommunications, namely information 
provided to others related to the implementation of 
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telecommunications systems via Internet, via computer 
networks, via stationary and cellular telephones, via email, via 
radio waves, via cable, via satellite and fiber optics. Teaching 
and training in the fields of computers, internal computer 
networks, the Internet and global communication networks, 
Internet sites, computer software, telecommunications, and 
advanced technologies, and in the field of computer program and 
system development; organization and conducting workshops for 
training, colloquia, conferences, conventions, seminars and 
symposia other than those for advertising, namely in the 
banking, financial, industrial, administrative, insurance and 
telecommunications sectors. Computer services, namely 
consulting related to computers and computer software; 
computer programming services; development (design), 
creation, design, installation, implementation, updating, 
maintenance, and usage services for computer programs, 
Internet sites, internal computer networks and global computer 
networks, databases; computer consulting and consultations, 
and technical support services related to the design, creation, 
development of computer programs, Internet sites, internal 
computer networks, and the Internet, the management of 
documents, databases, computers, computer hardware, and 
computer systems, to electronic products, namely to electronic 
telecommunications newsletters, namely electronic messaging 
via Internet, to security and authentication, to the conversion of 
data or documents from physical media to electronic or digital 
media; computer consulting and consultations, technical support 
services (computer consultations) related to the installation, 
implementation, maintenance of computer programs, Internet 
sites, internal computer networks and the Internet, management 
of documents, databases, the conversion of data or documents 
from physical media to electronic or digital media; creation of 
databases containing personal and commercial information, 
namely personal information related to others, namely legal 
persons and legal entities, collected from computer networks, 
wireless Internet networks and the Internet for the benefit of 
others; hosting of computer sites (websites), namely web 
hosting. Used in CANADA since at least as early as March 11, 
2011 on goods (1) and on services (1). Priority Filing Date: July 
01, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13/4016523 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FRANCE on goods 
(1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on July 
01, 2013 under No. 13/4016523 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

1,644,341. 2013/09/19. Projectes Carlos Abellan, S.L.U., Carrer 
Comerc, 24, 08003, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TAPAS 24
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Used in 
SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on October 02, 
2012 under No. 3035216 M9 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ESPAGNE le 02 octobre 2012 sous le No. 
3035216 M9 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,354. 2013/09/19. SOLE SOCIETY, LLC, a legal entity, 
8511 Steller Drive, Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOLE SOCIETY
GOODS: (1) Footwear, namely, shoes, boots and sandals. (2) 
Clutches, handbags, purses, shoulder bags, tote bags, traveling 
bags. (3) Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses. (4) 
Hats, scarves. (5) Jewelry. (6) Eyewear cases; straps for mobile 
phones, personal digital assistants and tablet computers; 
protective covers and cases for cell phones, personal digital 
assistants, tablet computers, laptops and portable media players. 
(7) Watches; watch bands; lapel pins; ornamental pins. (8) 
Backpacks; cosmetic bags sold empty; duffel bags; all-purpose 
carrying bags; beach bags; luggage; suitcases; trunks and 
briefcases; book bags; gym bags; coin purses; wallets; key 
cases; umbrellas and walking sticks; fanny packs; business card 
cases; toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty; credit 
card cases. (9) Clothing namely, beachwear, headbands, 
bandanas, kerchiefs, belts, gloves, mittens; pullovers, capes, 
ponchos, suspenders, loungewear, robes, sarongs, leggings. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring watches, watch 
bands, lapel pins, ornamental pins, eyewear, cases for eyewear, 
cases and covers for cell phones, personal digital assistants, 
tablet computers, laptops and portable media players, straps for 
mobile phone, personal digital assistants and tablet computers. 
(2) Online retail store services featuring clothing, footwear, 
purses, bags, leather goods, jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as May 28, 2013 on goods (1) and on services (2); 
May 29, 2013 on goods (2), (4), (5); May 30, 2013 on goods (3). 
Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,445 in 
association with the same kind of goods (1), (4), (9); August 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/039,440 in association with the same kind of goods (3), (6); 
August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/039,446 in association with the same kind of 
services (1); August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039,442 in association with the 
same kind of goods (5), (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,054,210 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(6), (7), (8), (9) and on services (1).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales. (2) Pochettes, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage. (3) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil. (4) 
Chapeaux, foulards. (5) Bijoux. (6) Étuis pour articles de 
lunetterie; dragonnes et sangles pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; 
housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
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ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche. (7) 
Montres; bracelets de montre; épinglettes; épinglettes 
décoratives. (8) Sacs à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs polochons; cabas tout usage; sacs de plage; bagagerie; 
valises; malles et mallettes; sacs à livres; sacs de sport; porte-
monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies et cannes; 
sacs banane; étuis pour cartes professionnelles; trousses de 
toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues vides; étuis 
pour cartes de crédit. (9) Vêtements, nommément vêtements de 
plage, bandeaux, bandanas, fichus, ceintures, gants, mitaines; 
chandails, capes, ponchos, jarretelles, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, sarongs, pantalons-collants. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail de montres, de bracelets de 
montre, d'épinglettes, d'épinglettes décoratives, d'articles de 
lunetterie, d'étuis pour articles de lunetterie, d'étuis et de 
housses pour téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche, de dragonnes et de sangles pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes. (2) Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de 
sacs, d'articles en cuir, de bijoux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2); 29 mai 2013 en 
liaison avec les produits (2), (4), (5); 30 mai 2013 en liaison avec 
les produits (3). Date de priorité de production: 15 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,445 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (4), (9); 15 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/039,440 en liaison avec le même genre de produits (3), (6); 
15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/039,446 en liaison avec le même genre de services (1); 15 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/039,442 en liaison avec le même genre de produits (5), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,210 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les 
services (1).

1,644,458. 2013/09/20. USP, Inc., 1818 Ord Way, 
Oceanside,California 92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: After-shave creams; age spot reducing creams; anti-
aging cream; anti-freckle cream; anti-wrinkle cream;
aromatherapy creams; beauty creams; beauty creams for body 
care; body cream; body cream soap; body mask cream; 
cleansing creams; cold cream; cosmetic creams; cream soaps; 
creams for cellulite reduction; cuticle cream; concealers 
specifically for skin, face, and body; cosmetic creams for skin 
care; cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic 
preparations in the form of aerosols for skin care; cosmetic 
preparations for eye lashes; decorative transfers and skin jewels 

for cosmetic purposes; exfoliants specifically for hair, skin face, 
and body; lotions specifically for skin, hair, face, and body; bath 
salts; mineral salt in the nature of bath salts not for medical 
purposes; salt scrubs for the skin; body and beauty care 
cosmetics; body emulsions; body mask lotion; body mask 
powder; body masks; body milk; body oils; body powder; body 
scrub; body spray used as a personal deodorant and as a 
fragrance; body sprays; cosmetic preparations for body care; 
deodorants for body care; face and body creams; face and body 
lotions; face and body milk; liquid soaps for hands, face, and 
body; lotions for face and body care; make-up products for the 
face and body; non-medicated body soaks; scented body spray; 
soaps for body care; toning lotion, for the face, body, and hands;
wax strips for removing body hair; after-sun lotions; age 
retardant lotion; aromatherapy lotions; baby lotion; bathing 
lotions; beauty lotions; cosmetic suntan lotions; eye lotions; facial 
lotion; hair care lotions. hand lotions; lotions for beards; lotions 
for cellulite reduction; lotions for strengthening the nails; make-
up removing milk, gel, lotions, and creams; non-medicated 
stimulating lotions for the skin; shaving lotion; styling lotions; sun 
care lotions; sun tan lotion; sun-block lotions; teeth cleaning 
lotions; facial scrubs; salt body scrub; sugar body scrub; 
depilatory creams; exfoliant creams; eye cream; facial creams; 
fair complexion cream; hair care creams; hair removing cream; 
hand creams; lip cream; nail cram; night cream; non-medicated 
foot cream; non-medicated scalp treatment cream; non-
medicated skin creams; perfumed creams; pre-shave creams; 
shaving creams; shower creams; skin cleansing cream; skin 
creams in liquid and in solid form; skin lightening creams; skin 
whitening creams; vanishing cream; topical herbal cream for 
firming and enhancing breasts; wrinkle resistant cream; eye 
compresses for cosmetic purposes; eye gels; eye liner; eye 
makeup; eye makeup remover; eye pencils; eye shadow; eyes 
make-up; eyes pencils; eye-shadow; eyeliners; eyebrow pencils; 
gel for hair and for sculpting hair; sachet-like eye pillows 
containing fragrances; under-eye enhancers; hair tonics; body 
tonics; facial makeup; foundation makeup; makeup; theatrical 
makeup; facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing 
milk; facial concealer; facial emulsions; facial masks; facial 
washes; bath gels; beauty masks; blush; rouge; skin creams; 
body lotions; skin cleansing lotions; skin cleansers; skin 
moisturizers; skin toners; cosmetic compacts; compacts 
containing makeup; eye concealers; skin concealers; cosmetic 
pencils; face powders; powder foundations; foundation make-up; 
lip gloss; lip liners; lipsticks; mascara; nail enamels; nail polish 
base coats; nail polish removers; nail polish top coat; perfume. 
skin care preparations, namely soaps, cleansers, toners, oils, 
creams, moisturizers, and masks; bath care products, namely 
salts, oils, lotions, rubs, gels, and balms; oil blends and diffusers 
for body care sold together as a unit; cosmetic oi l  mists; 
cosmetic oil gels; cosmetic oil balms; massage oils; mousse 
specifically for hair, skin, and facial; non-medicated skin care 
preparations; patches containing sunscreen and sun block for 
use on the skin; skin abrasive preparations; skin care products, 
namely non-medicated skin care serums; skin clarifiers; skin 
conditioners; skin emollients; skin gels for accelerating, 
enhancing, or extending tans; skin masks; skin moisturizer 
masks; skin soap; skin texturizers; skin whitening preparations; 
topical skin sprays for cosmetic purposes; wrinkle removing skin 
care preparations; Hair rinses, Hair shampoo, Hair spray, Hair 
straightening preparations, Hair styling preparations, Hair waving 
lotion. exfoliants specifically for hair, skin face, and body; lotions 
specifically for skin, hair, face, and body; bath salts; hair care 
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preparations; hair color; hair color removers; hair conditioners; 
hair dressings for men; hair dye; hair emollients; hair frosts; hair 
gel; hair lighteners; hair lotions; hair mascara; hair mousse; hair 
pomades; hair relaxers; hair relaxing preparations; hair rinses; 
hair shampoo; hair spray; hair straightening preparations; hair 
styling preparations; hair waving lotion; hair care lotions; hair 
care lotions; hair care lotions; gel for hair and for sculpting hair; 
hair tonics; mousse specifically for hair; hair mascara, shaping 
lotion, volumizing sprays, clarifying sprays. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes après-rasage; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de vieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crème antirides; crèmes pour aromathérapie; crèmes 
de toilette; crèmes de toilette pour les soins du corps; crème 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crème-masque 
pour le corps; crèmes nettoyantes; cold-cream; crèmes de 
beauté; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes pour 
cuticules; correcteurs spécialement conçus pour la peau, le 
visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques sous forme d'aérosols pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques pour les cils; décalcomanies décoratives et 
bijoux pour la peau à usage cosmétique; exfoliants spécialement 
conçus pour les cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions 
spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le visage et le 
corps; sel de bain; sel minéral sous forme de sel de bain à usage 
autre que médical; sel désincrustant pour la peau; cosmétiques 
pour les soins du corps et du visage; émulsions pour le corps; 
lotion-masque pour le corps; poudre-masque pour le corps; 
masques pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; 
poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le 
corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; produits cosmétiques 
pour les soins du corps; déodorants (soins du corps); crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait 
pour le visage et le corps; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; produits non 
médicamenteux de trempage pour le corps; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; savons de soins du corps; lotions 
tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains; bandes de cire 
pour l'épilation du corps; lotions après-bronzage; lotion 
antivieillissement; lotions pour l'aromathérapie; lotion pour 
bébés; lotions pour le bain; laits de toilette; lotions cosmétiques 
de bronzage; lotions pour les yeux; lotion pour le visage; lotions 
capillaires; lotions à mains; lotions pour la barbe; lotions pour la 
réduction de cellulite; lotions pour renforcer les ongles; laits, 
gels, lotions et crèmes démaquillants; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; lotion après-rasage; lotions de 
coiffure; lotions solaires; lotion solaire; lotions d'écran solaire; 
lotions pour le nettoyage des dents; désincrustants pour le 
visage; désincrustants pour le corps au sel; désincrustants pour 
le corps au sucre; crèmes dépilatoires; crèmes exfoliantes; 
crème contour des yeux; crèmes pour le visage; crème pour le 
teint clair; crèmes de soins capillaires; crème épilatoire; crèmes 
pour les mains; crème pour les lèvres; crème pour les ongles; 
crème de nuit; crème non médicamenteuse pour les pieds; 
crème de traitement du cuir chevelu non médicamenteuse; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées; 
crèmes avant-rasage; crèmes à raser; crèmes de douche; crème 
nettoyante pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et 

solides; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crème de beauté; crèmes topiques 
aux plantes pour raffermir et améliorer la poitrine; crème 
antirides; compresses pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre 
à paupières; maquillage pour les yeux; crayon pour les yeux; 
ombre à paupières; traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; 
gel pour les cheveux et pour sculpter les cheveux; coussinets 
parfumés en forme de sachets pour les yeux; rehausseurs de 
contour des yeux; toniques capillaires; produits tonifiants pour le 
corps; maquillage; fond de teint; maquillage; maquillage de 
théâtre; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; émulsions pour le 
visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; gels de 
bain; masques de beauté; fard à joues; rouge à joues; crèmes 
pour la peau; lotions pour le corps; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques 
pour la peau; poudriers; boîtiers contenant du maquillage; 
correcteurs pour les yeux; correcteurs; crayons de maquillage; 
poudres pour le visage; fonds de teint en poudre; fond de teint; 
brillant à lèvres; crayons contour des lèvres; rouges à lèvres; 
mascara; vernis à ongles; bases pour vernis à ongles; 
dissolvants; couche de finition; parfums; produits de soins de la 
peau, nommément savons, nettoyants, toniques, huiles, crèmes, 
hydratants et masques; produits pour le bain, nommément sel, 
huiles, lotions, pommades à friction, gels et baumes; mélanges 
d'huiles et diffuseurs de soins du corps vendus comme un tout; 
vaporisateurs d'huile cosmétique; gels d'huile cosmétique; 
baumes d'huile cosmétique; huiles de massage; mousse 
spécialement conçue pour les cheveux, la peau et le visage; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres 
contenant de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour 
utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la peau; produits 
de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux 
pour les soins de la peau; clarifiants pour la peau; revitalisants 
pour la peau; émollients pour la peau; gels pour la peau pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; masques pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; savon de toilette; 
texturants pour la peau; produits pour blanchir la peau; produits 
topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; 
produits antirides pour la peau; après-shampooings, 
shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, produits 
coiffants, lotion capillaire à onduler, exfoliants spécialement 
conçus pour les cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions 
spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le visage et le 
corps; sel de bain; produits de soins capillaires; colorant 
capillaire; décolorants capillaires; revitalisants; produits coiffants 
pour hommes; teinture capillaire; émollients capillaires; gelées 
capillaires; gel capillaire; produits éclaircissants pour les 
cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; mousse capillaire; 
pommades capillaires; produits capillaires lissants; produits 
défrisants; après-shampooings; shampooing; fixatif; produits 
capillaires lissants; produits coiffants; lotion capillaire à onduler; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; gel pour les cheveux et pour sculpter les 
cheveux; tonifiants capillaires; mousse spécialement conçue 
pour les cheveux; fard à cheveux, lotion de mise en plis, produits 
gonflants en vaporisateur, produits clarifiants en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,644,483. 2013/09/20. dbi international audio/video Corp., 39 
Main Street South, Kenora, ONTARIO P9N 1S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIL' WIZ
GOODS: (1) Audio speakers; portable audio speakers; wireless 
audio speakers. (2) Docking stations and stands for mp3 players 
and mobile devices, namely, mobile phones, tablet computers, 
personal digital assistants, and handheld computers. (3) 
Wearable audio speakers. (4) Headphones; portable chargers 
for USB devices, namely, mobile phones, tablet computers and 
mp3 players. Used in CANADA since at least as early as June 
21, 2011 on goods (1); September 30, 2012 on goods (2); 
September 18, 2013 on goods (3). Proposed Use in CANADA 
on goods (4).

PRODUITS: (1) Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-
parleurs sans fil. (2) Stations d'accueil et supports pour lecteurs 
MP3 et appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et 
ordinateurs de poche. (3) Haut-parleurs portatifs. (4) Casques 
d'écoute; chargeurs portatifs pour dispositifs USB, nommément 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2011 en liaison avec les produits (1); 30 septembre 2012 en 
liaison avec les produits (2); 18 septembre 2013 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

1,644,511. 2013/09/20. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Colour is not claimed as a feature of the 
trade-mark

SERVICES: Service de transmission d'un avis par messagerie 
texte ou par courriel informant le client que ses ordonnances 
sont prêtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES: Transmission of a notice via text messaging or 
email to inform the client that his or her prescriptions are ready. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services.

1,644,688. 2013/09/23. International Greenhouse Produce, S.A. 
de C.V., Jesus Kumate Rodriguez Sur No. 3660-1, Fracc. 
Rincon del Valle, 80155 Culiacan, Sinaloa, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Agricultural products namely, cucumber, tomatoes, 
pepper, eggplant, fresh vegetables and fruit. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément concombres, 
tomates, poivrons, aubergines, légumes et fruits frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,644,689. 2013/09/23. International Greenhouse Produce, S.A. 
de C.V., Jesus Kumate Rodriguez Sur No. 3660-1, Fracc. 
Rincon del Valle, 80155 Culiacan, Sinaloa, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Agricultural products namely, cucumber, tomatoes, 
pepper, eggplant, fresh vegetables and fruit. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément concombres, 
tomates, poivrons, aubergines, légumes et fruits frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,690. 2013/09/23. International Greenhouse Produce, S.A. 
de C.V., Jesus Kumate Rodriguez Sur No. 3660-1, Fracc.
Rincon del Valle, 80155 Culiacan, Sinaloa, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Agricultural products namely, cucumber, tomatoes, 
pepper, eggplant, fresh vegetables and fruit. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément concombres, 
tomates, poivrons, aubergines, légumes et fruits frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,693. 2013/09/23. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,644,698. 2013/09/23. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

PACO & PEPE
PRODUITS: Produits alimentaires de type mexicain, 
nommément salsa, salsa au fromage, sauce chili, sauce épicée, 
trempettes, chili végétarien, chili avec viande, croustilles, tortilla, 
viande à taco en conserve, ensembles à taco composé de tortilla 
et salsa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Mexican-style food products, namely salsa, salsa and 
cheese dips, chili sauces, spicy sauces, dips, vegetarian chili, 
meat chili, potato chips, tortilla chips, canned taco meat, taco kits 
consisting of tortillas and salsa. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,644,699. 2013/09/23. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Produits alimentaires de type mexicain, 
nommément salsa, salsa au fromage, sauce chili, sauce épicée, 
trempettes, chili végétarien, chili avec viande, croustilles, tortilla, 
viande à taco en conserve, ensembles à taco composé de tortilla 
et salsa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Mexican-style food products, namely salsa, salsa and 
cheese dips, chili sauces, spicy sauces, dips, vegetarian chili, 
meat chili, potato chips, tortilla chips, canned taco meat, taco kits 
consisting of tortillas and salsa. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,644,773. 2013/09/24. Top Secret Nutrition, LLC, 11341 
Interchange Circle South, Miramar, Florida 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TOP SECRET
GOODS: Dietary supplements for general health and well-being, 
weight loss supplements, vitamins and nutritional supplements 
for building body mass and for general health and well-being for 
human consumption. Used in CANADA since at least as early as 
November 12, 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,013,466 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments pour la perte de poids, vitamines et 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général, 
pour la consommation humaine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,013,466 en liaison 
avec les produits.

1,644,845. 2013/09/24. Bürkert Werke GmbH, Christian-Bürkert-
Strasse 13-17, 74653 Ingelfingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GOODS: Pipes and tubes of metal; fittings for tubes and pipes of 
metal; jets of metal, clips of metal for cables, tubes and pipes, 
metal fastening materials for use with cables, tubes and 
pipework, metal closures for containers, springs, flanges and 
collars of metal for fastening pipes, crampons made of metal, clip 
connectors of metal for use with cables, tubes and pipework, 
metal rings, pipework of metal, pipe muffs of metal, junctions of 
metal for pipes, washers of metal, shims of metal; valves of 
metal, other than being parts of machines; sealing caps of metal, 
glands of metal, sight glasses for tanks and pipework, threaded 
couplings for flexible tubes made of metal; check valves and filter 
strainers for pipework and tanks, metal ports for sampling from 
tanks and from pipework, gaskets of metal; Rubber, gutta-
percha, gum, mica; packing, stopping and insulating materials; 
Flexible pipes not of metal, in particular flexible silicone pipes; 
glands for pipes; junctions for pipes, not of metal, sealing rings. 
Used in CANADA since December 06, 2012 on goods. Priority
Filing Date: April 02, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
30 2013 002 188.6 in association with the same kind of goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on April 29, 2013 under No. 30 2013 002 188 on goods.

PRODUITS: Tuyaux et tubes en métal; accessoires pour tubes 
et tuyaux en métal; jets en métal, attaches en métal pour câbles, 
tubes et tuyaux, pièces de fixation en métal pour câbles, tubes et 
tuyauterie, fermetures en métal pour contenants, ressorts, brides 
et colliers en métal pour fixer les tuyaux, crampons en métal, 
connecteurs à pinces en métal pour câbles, tubes et tuyauterie, 
anneaux en métal, tuyauterie en métal, manchons de tuyau en 
métal, raccords de tuyauterie en métal, rondelles en métal, cales 
en métal; valves en métal, autres que des pièces de machine; 
bouchons hermétiques en métal, fouloirs en métal, voyants pour 
réservoirs et tuyauterie, raccords filetés pour tuyaux flexibles en 
métal; clapets antiretour et tamis de filtre pour tuyauterie et 
réservoirs, fenêtres en métal pour le prélèvement d'échantillons 
dans les réservoirs et la tuyauterie, joints en métal; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, mica; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler; tuyaux flexibles autres qu'en métal, notamment tuyaux 
flexibles en silicone; fouloirs pour tuyaux; raccords de tuyauterie, 
autres qu'en métal, anneaux d'étanchéité. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 002 188.6 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
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avril 2013 sous le No. 30 2013 002 188 en liaison avec les 
produits.

1,644,869. 2013/09/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, M4W 3R2, ONTARIO M4W 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

HAPPINESS STATION
GOODS: Ice cream, water ices and frozen confections; 
preparations for making ice cream and water ices. SERVICES:
Services for providing food and drink, namely, providing food and 
drink via food concession stands, operation of mobile ice cream 
stand; restaurant services, namely the preparation and serving of 
ice cream and other dairy products, ice cream cakes, pastries, 
coffee, teas and carbonated beverages for on and off premises 
consumption; ice cream shop services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Crème glacée, glaces à l'eau et confiseries 
glacées; préparations pour faire de la crème glacée et des 
glaces à l'eau. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément offre d'aliments et de boissons grâce 
à des services de comptoir d'aliments, exploitation d'un comptoir 
mobile de crème glacée; services de restaurant, nommément 
préparation et service de crème glacée et d'autres produits 
laitiers, de gâteaux à la crème glacée, de pâtisseries, de café, de 
thés et de boissons gazeuses pour la consommation sur place 
ou pour emporter; services de comptoir de crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,644,878. 2013/09/24. Leachco, Inc., an Oklahoma corporation, 
130 E. 10th Street, Ada, Oklahoma 74820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SNOOGLE
GOODS: Body pillows. Used in CANADA since at least as early 
as October 25, 2007 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 24, 2002 under No. 2,666,438 on 
goods.

PRODUITS: Oreillers de corps. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 octobre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,438 en 
liaison avec les produits.

1,644,881. 2013/09/24. Leachco, Inc., an Oklahoma corporation, 
130 E. 10th Street, Ada, Oklahoma 74820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LEACHCO
GOODS: Body pillows and infant support pillows. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2007 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under 
No. 3,414,067 on goods.

PRODUITS: Oreillers de corps et oreillers de support pour 
nourrissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 octobre 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
avril 2008 sous le No. 3,414,067 en liaison avec les produits.

1,644,932. 2013/09/24. Brady Brady Inc., P.O. Box 367, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: (1) books. (2) trading cards, posters. (3) Electronic 
products namely MP3 players, digital cameras, DVD players, 
flatscreen televisions, and computers; pre-recorded CD-ROMS, 
videos, DVD's, tapes, discs and CDI's all featuring children's 
entertainment; toys, namely baby multiple activity toys, bath toys, 
crib toys, educational toys, mechanical toys, pet toys, plush toys, 
pull toys, ride-on toys and squeezable squeaking toys, toy action 
figures; games, namely arcade games, board games, card 
games, electronic hand-held games, free-standing arcade 
electronic games, interactive board games, interactive control 
floor pads for video games, ball games, role-playing games, 
video games, playing cards and word games; clothing and 
apparel namely athletic wear, baby clothing, casual clothing; 
household decor and accessories namely mugs, steins, 
tumblers, glasses, cups, tankards, pitchers, beverage coolers, 
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cooler bags, mug hangers, candles, plates, bowls, dishes, lunch 
boxes, coasters, handles for coasters, bottle openers, spoons, 
salt and pepper shakers, beverage holders, lunch boxes, 
wallpaper, wall decals, lamps and shower curtains; paper goods 
and printed matter, namely post cards, memo pads, note pads, 
bumper stickers, children's activity books, invitation cards, 
greeting cards; sporting goods, namely hockey sticks, basketball 
hoops, baseball bats, sports balls, and all purpose sports athletic 
bags; gift and novelty products namely gift wrap, stickers, decals, 
car shades, pencils, pens, crayons, markers, artist paints, pencil 
cases, key chains, Christmas tree ornaments, buttons and 
badges, bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license 
plate holders, coffee mugs, playing cards, drinking glasses, 
umbrellas, water bottles, water bottle straps, wrist bands, novelty 
pins, golf balls, mouse pads, coasters, clocks, calculators, fridge 
magnets, travel mugs, lapel pins, banners, lanyards, money 
clips, paper weights, and flags; food products namely nutritional 
drink mixes for use as a meal replacement, fruit and vegetable-
based snack foods; motion simulator/interactive movie ride 
namely amusement park rides. (4) plaque mounted art prints, 
plaque mounted photgraphic prints. (5) children's t-shirts, 
children's long-sleeve shirts, hockey jerseys, and adult long-
sleeve shirts. (6) baseball caps and children's toques. (7) 
colouring books. SERVICES: Entertainment services namely the 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television programs, animated television features via television, 
webcast, cable, satellite transmission; wholesale and retail sale 
and distribution of pre-recorded CD-ROM's, videos, DVD's, 
tapes, discs and CDI's. Used in CANADA since at least as early 
as March 2001 on goods (1); January 2003 on goods (2); 
November 2004 on goods (4); December 2004 on goods (5); 
February 2005 on goods (6); 2007 on goods (7). Proposed Use 
in CANADA on goods (3) and on services.

PRODUITS: (1) Livres. (2) Cartes à échanger, affiches. (3) 
Produits électroniques, nommément lecteurs MP3, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de DVD, téléviseurs à 
écran plat et ordinateurs; CD-ROM, vidéos, DVD, cassettes, 
disques et CD-I préenregistrés de divertissement pour enfants; 
jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de 
bain, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher ainsi que jouets 
souples et sonores, figurines d'action jouets; jeux, nommément 
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques d'arcade sur pied, jeux de 
plateau interactifs, tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, jeux 
de balle ou de ballon, jeux de rôle, jeux vidéo, cartes à jouer et 
jeux de vocabulaire; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller; 
décorations et accessoires pour la maison, nommément grandes 
tasses, chopes, gobelets, verres, tasses, chopes, pichets, 
glacières, sacs isothermes, porte-tasses, bougies, assiettes, 
bols, vaisselle, boîtes-repas, sous-verres, poignées pour sous-
verres, ouvre-bouteilles, cuillères, salières et poivrières, supports 
à boissons, boîtes-repas, papier peint, décalcomanies murales, 
lampes et rideaux de douche; articles en papier et imprimés, 
nommément cartes postales, blocs-notes, autocollants pour 
pare-chocs, livres d'activités pour enfants, cartes d'invitation, 
cartes de souhaits; articles de sport, nommément bâtons de 
hockey, anneaux de basketball, bâtons de baseball, balles et 
ballons de sport et sacs de sport tout usage; articles-cadeaux et 
articles de fantaisie, nommément emballage-cadeau, 

autocollants, décalcomanies, pare-soleil d'automobiles, crayons, 
stylos, crayons à dessiner, marqueurs, peintures d'artiste, étuis à 
crayons, chaînes porte-clés, décorations d'arbre de Noël, 
macarons et insignes, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, breloques porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
parapluies, gourdes, dragonnes pour gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, balles de golf, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, banderoles, cordons, 
pinces à billets, presse-papiers et drapeaux; produits 
alimentaires, nommément préparations pour boissons nutritives 
utilisées comme substituts de repas, grignotines à base de fruits 
et de légumes; manèges simulateurs avec système de 
mouvement/manèges pour le cinéma interactif, nommément 
manèges de parcs d'attractions. (4) Reproductions artistiques 
montées sur plaque, épreuves photographiques montées sur 
plaque. (5) Tee-shirts pour enfants, nommément, chemises à 
manches longues pour enfants, chandails de hockey, et 
chemises à manches longues pour adultes. (6) Casquettes de 
baseball et tuques pour enfants. (7) Livres à colorier. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision et de long métrages animés à la télévision, par 
diffusion Web, par câble et par transmission par satellite; vente 
et distribution en gros et au détail de CD-ROM, de vidéos, de 
DVD, de cassettes, de disques et de CD-I préenregistrés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les produits (1); janvier 2003 en liaison 
avec les produits (2); novembre 2004 en liaison avec les produits 
(4); décembre 2004 en liaison avec les produits (5); février 2005 
en liaison avec les produits (6); 2007 en liaison avec les produits 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services.

1,644,935. 2013/09/24. Algomi Limited, 9 Devonshire Square, 
London EC2M 4YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is a blue partial helix shape set on a square grey background.

GOODS: Computer software and programmes for handling, 
managing and facilitating the dissemination of information in the 
field of financial markets and financial transactions; computer 
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software and programmes for use in financial markets, namely, 
for facilitating the exchange of information and data in the fields 
of financial markets and financial transactions; financial 
management software and programmes for use in financial 
markets, namely, for facilitating the exchange of information and 
data in the fields of financial markets and financial transactions; 
computer software and programmes for use in 
telecommunications, namely, for facilitating the exchange of 
information and data in the fields of financial markets and 
financial transactions. SERVICES: (1) Business consultancy in 
the fields of financial markets and financial transactions; 
business advice and information in the fields of financial markets 
and financial transactions; business efficiency advice; business 
organisation and operation consultancy in the fields of financial 
markets and financial transactions; telecommunication services, 
namely, facilitating the exchange of information and data in the 
fields of financial markets and financial transactions; updating of 
software in the fields of financial markets, processing of financial 
transactions, and financial management; maintenance of 
software in the fields of financial markets, processing of financial 
transactions, and financial management. (2) Electronic funds 
transfer by telecommunications. Priority Filing Date: March 25, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011685741 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on August 
22, 2013 under No. 011685741 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
hélice partielle bleue sur un arrière-plan carré gris.

PRODUITS: Logiciels et programmes informatiques pour la 
gestion et la facilitation de la diffusion d'information dans les 
domaines des marchés de capitaux et des opérations 
financières; logiciels et programmes informatiques pour les 
marchés de capitaux, nommément pour faciliter l'échange 
d'information et de données dans les domaines des marchés de 
capitaux et des opérations financières; logiciels et programmes 
informatiques de gestion financière pour les marchés de 
capitaux, nommément pour faciliter l'échange d'information et de 
données dans les domaines des marchés de capitaux et des 
opérations financières; logiciels et programmes informatiques 
pour les télécommunications, nommément pour faciliter 
l'échange d'information et de données dans les domaines des 
marchés de capitaux et des opérations financières. SERVICES:
(1) Consultation en affaires dans les domaines des marchés de 
capitaux et des opérations financières; conseils en affaires et 
information dans les domaines des marchés de capitaux et des 
opérations financières; conseils en efficacité d'entreprise; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprise dans 
les domaines des marchés de capitaux et des opérations 
financières; services de télécommunication, nommément 
facilitation de l'échange d'information et de données dans les 
domaines des marchés de capitaux et des opérations 
financières; mise à jour de logiciels dans les domaines des 
marchés de capitaux, du traitement des opérations financières et 
de la gestion financière; maintenance de logiciels dans les 
domaines des marchés de capitaux, du traitement des 
opérations financières et de la gestion financière. (2) Transfert 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication. 
Date de priorité de production: 25 mars 2013, pays: OHMI (UE), 

demande no: 011685741 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 août 2013 sous le No. 011685741 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,936. 2013/09/24. Algomi Limited, 9 Devonshire Square, 
London EC2M 4YF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ALGOMI
GOODS: Computer software and programmes for handling, 
managing and facilitating the dissemination of information in the 
field of financial markets and financial transactions; computer 
software and programmes for use in financial markets, namely, 
for facilitating the exchange of information and data in the fields 
of financial markets and financial transactions; financial
management software and programmes for use in financial 
markets, namely, for facilitating the exchange of information and 
data in the fields of financial markets and financial transactions; 
computer software and programmes for use in 
telecommunications, namely, for facilitating the exchange of 
information and data in the fields of financial markets and 
financial transactions. SERVICES: (1) Business consultancy in 
the fields of financial markets and financial transactions; 
business advice and information in the fields of financial markets 
and financial transactions; business efficiency advice; business 
organisation and operation consultancy in the fields of financial 
markets and financial transactions; telecommunication services, 
namely, facilitating the exchange of information and data in the 
fields of financial markets and financial transactions; updating of 
software in the fields of financial markets, processing of financial 
transactions, and financial management; maintenance of 
software in the fields of financial markets, processing of financial 
transactions, and financial management. (2) Electronic funds 
transfer by telecommunications. Priority Filing Date: March 25, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011685625 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on August 
22, 2013 under No. 011685625 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes informatiques pour la 
gestion et la facilitation de la diffusion d'information dans les 
domaines des marchés de capitaux et des opérations 
financières; logiciels et programmes informatiques pour les 
marchés de capitaux, nommément pour faciliter l'échange 
d'information et de données dans les domaines des marchés de 
capitaux et des opérations financières; logiciels et programmes 
informatiques de gestion financière pour les marchés de 
capitaux, nommément pour faciliter l'échange d'information et de 
données dans les domaines des marchés de capitaux et des 
opérations financières; logiciels et programmes informatiques 
pour les télécommunications, nommément pour faciliter 
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l'échange d'information et de données dans les domaines des 
marchés de capitaux et des opérations financières. SERVICES:
(1) Consultation en affaires dans les domaines des marchés de 
capitaux et des opérations financières; conseils en affaires et 
information dans les domaines des marchés de capitaux et des 
opérations financières; conseils en efficacité d'entreprise; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprise dans 
les domaines des marchés de capitaux et des opérations 
financières; services de télécommunication, nommément 
facilitation de l'échange d'information et de données dans les 
domaines des marchés de capitaux et des opérations 
financières; mise à jour de logiciels dans les domaines des 
marchés de capitaux, du traitement des opérations financières et 
de la gestion financière; maintenance de logiciels dans les 
domaines des marchés de capitaux, du traitement des 
opérations financières et de la gestion financière. (2) Transfert 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication. 
Date de priorité de production: 25 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011685625 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 août 2013 sous le No. 011685625 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,943. 2013/09/24. CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, 
493, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

RASSEMBLER POUR AIDER
PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément livres, 
brochures, dépliants et magazines traitant des problèmes 
sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui 
peuvent être offerts pour lutter contre ces phénomènes. (2) 
Disques souples, cartes magnétiques, cartes à mémoire, CD-
ROM, DVD-ROM, HD-DVD, disques optiques, clés USB 
contenant des publications électroniques, films, émissions audio 
et émissions audio et vidéo au sujet des problèmes sociaux, de 
la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui peuvent 
être offerts pour lutter contre ces phénomènes. SERVICES: (1) 
Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services de 
bienfaisance, nommément fourniture de financement pour 
organismes de bienfaisance, organismes communautaires et 
regroupements de citoyens et financement et mise en oeuvre de 
projets visant à lutter contre les problèmes sociaux, la pauvreté 
et l'exclusion sociale. (3) Campagnes de sensibilisation auprès 
de la population afin de promouvoir le bénévolat au sein 
d'organismes de bienfaisance, d'organismes communautaires et 
de regroupements de citoyens. (4) Campagnes de sensibilisation 
auprès de la population concernant les problèmes sociaux, la 
pauvreté et l'exclusion sociale. (5) Services de formation dans le 
domaine de la gestion, de la finance, de la publicité, du 
marketing, de la gouvernance et des ressources humaines pour 
organismes de bienfaisance, organismes communautaires et 
regroupements de citoyens. (6) Organisation de conférences, 
colloques, séminaires, cours, journées d'études, rencontres 

visant à promouvoir la philanthropie, à établir une concertation 
entre donateurs, organismes de bienfaisance, organismes 
communautaires et regroupements de citoyens et à sensibiliser 
les intervenants et la population au sujet des problèmes sociaux, 
de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui peuvent 
être offerts pour lutter contre ces phénomènes. (7) Services de 
publicité pour le compte et le bénéfice d'organismes de 
bienfaisance, d'organismes communautaires et de regroupement 
des citoyens, nommément diffusion de messages publicitaires 
sur tous supports y compris services par voie de presse, 
d'affichage public, de télévision, par voie radiophonique, par voie 
de courrier électronique, par publicité postale, par un site web, 
publication de textes et d'images publicitaires, au bénéfice 
d'organismes de bienfaisance, d'organismes communautaires et 
de regroupements de citoyens. (8) Exploitation d'un site web 
fournissant de l'information au sujet des problèmes sociaux, de 
la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui peuvent 
être offerts pour lutter contre ces phénomènes. (9) Services de 
télécommunications, nommément transmission d'information au 
sujet des problèmes sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion 
sociale et des moyens qui peuvent être offerts pour lutter contre 
ces phénomènes par réseaux informatisés, nommément par 
téléphonie IP, télévision numérique, radio numérique et Internet. 
(10) Services d'assistance secrétariale, de comptabilité, d'entrée 
de données et de préparation de documents et de publications 
au bénéfice d'organismes de bienfaisance, d'organismes 
communautaires et de regroupements de citoyens. (11) 
Développement, production et diffusion par radiodiffusion, 
réseaux informatisés et câblodistribution d'émissions audio, 
audio et vidéo et de films traitant des problèmes sociaux, de la 
pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui peuvent être 
offerts pour lutter contre ces phénomènes. (12) Services-
conseils et organisation de projets destinés à assurer une 
concertation en matière de services sociaux à la population entre 
organismes de bienfaisance, organismes communautaires et 
regroupements de citoyens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Print publications, namely books, brochures, 
pamphlets and magazines addressing social issues, poverty, 
social exclusion and means that can be used to combat these 
phenomena. (2) Floppy disks, magnetic cards, memory cards, 
CD-ROMs, DVD-ROMs, high definition digital versatile discs, 
optical discs, USB keys containing electronic publications, films, 
audio programs, and audio and video programs about social 
issues, poverty, social exclusion and possible ways to combat 
these phenomena. SERVICES: (1) Charity fundraising services. 
(2) Charitable services, namely provision of financing for 
charitable organizations, community organizations and citizens' 
groups, and financing and implementation of projects seeking to 
combat social issues, poverty, and social exclusion. (3) Public 
awareness campaigns to promote volunteering with charitable 
organizations, community organizations, and citizens' groups. (4) 
Public awareness campaigns related to social issues, poverty, 
and social exclusion. (5) Training services in the field of 
management, finances, advertising, marketing, governance, and 
human resources for charitable organizations, community 
organizations, and citizens' groups. (6) Organization of 
conferences, colloquia, seminars, classes, study days, meetings 
to promote philanthropy, establish cooperation among donors, 
charitable organizations, community organizations, and citizens' 
groups, and raise awareness in stakeholders and the general 
public with respect to social issues, poverty, social exclusion, 
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and possible ways to combat these phenomena. (7) Advertising 
services for the benefit of others and for the benefit of charitable 
organizations community organizations, and citizen's groups, 
namely dissemination of advertisements on all media including in 
press, public display, television, radio, email, advertising mail, 
websites, publication of promotional images and texts, for the 
benefit of charitable organizations, community organizations, and 
citizens' groups. (8) Operation of a website providing information 
about social issues, poverty, social exclusion, and possible ways 
to combat these phenomena. (9) Telecommunications services, 
namely transmission of information about social issues, poverty, 
social exclusion, and possible ways to combat these phenomena 
via computerized networks, namely via IP telephony, digital
television, digital radio, and the Internet. (10) Assistance services 
for secretarial, accounting, data entry and document and 
publication preparation tasks for the benefit of charitable 
organizations, community organizations, and citizens' groups. 
(11) Development, production, and broadcasting, via radio, 
computer network and cable television, of audio programs, audio 
and video programs and films related to social issues, poverty, 
social exclusion, and possible ways to combat these 
phenomena. (12) Consulting services and project organization 
intended to ensure collaboration among charitable organizations, 
community organizations, and citizens' groups with respect to 
social services provided to the public. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,645,091. 2013/09/25. United Way of Lower Mainland, 4543 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

BETTER AT HOME
GOODS: Printed matter, namely brochures, post cards, folders, 
flyers, posters, newsletters, reports, business cards; 
instructional, educational and informational, materials, namely 
brochures, books, presentations; pre-recorded videos, DVDs, 
audio CDs, and cassettes a l l  featuring information for the 
community, volunteers, adults, the elderly and their caregivers in 
home support services; pens, shirts, baseball hats. SERVICES:
(1) Home support services for adults, the elderly and their 
caregivers with needs related to physical disability, aging and/or 
mental health namely transportation services, light housekeeping 
services, home maintenance services, grocery shopping and 
meal delivery services, luncheons, friendly visiting by volunteers 
and telephone security check services. (2) Volunteer services 
namely promoting, encouraging and recognizing volunteer 
services in the community, recruitment and referral of volunteers, 
training and support for volunteers. (3) Providing a website to 
provide donors, clients, volunteers, adults, the elderly and their 
caregivers and the community as a whole with information about 
United Way of the Lower Mainland and its services, and 
donation, employment and volunteering opportunities. (4) Charity 
fundraising services, namely, conducting, organizing, 
implementing and managing fundraising events; logistic services, 
namely operating a fundraising event. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, cartes postales, 
chemises de classement, prospectus, affiches, bulletins 
d'information, rapports, cartes professionnelles; matériel 
didactique, éducatif et informatif, nommément brochures, livres, 
présentations; vidéos, DVD, CD audio et cassettes 
préenregistrés présentant tous de l'information pour la 
communauté, les bénévoles, les adultes, les personnes âgées et 
leurs soignants pour des services de soutien à domicile; stylos, 
chemises, casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services de 
soutien à domicile pour les adultes, les personnes âgées et leurs 
soignants ayant des besoins liés à un handicap physique, au 
vieillissement et/ou à la santé mentale, nommément services de 
transport, services de ménage, services d'entretien ménager, 
services d'épicerie et de livraison de repas, dîners, visites 
amicales de bénévoles et services de vérification de sécurité par 
téléphone. (2) Services de bénévolat, nommément promotion, 
encouragement et reconnaissance des services de bénévolat au 
sein de la communauté, recrutement et orientation de bénévoles, 
formation et soutien pour les bénévoles. (3) Offre d'un site Web 
pour offrir aux donateurs, aux clients, aux bénévoles, aux 
adultes, aux personnes âgées et à leurs soignants ainsi qu'à 
l'ensemble de la communauté de l'information sur le requérant et 
sur les services offerts par celui-ci, et offrant des opportunités 
pour faire des dons, des opportunités d'emploi et de bénévolat. 
(4) Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément tenue, organisation, mise en oeuvre et gestion 
d'activités de financement; services de logistique, nommément 
tenue d'une activité de financement. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,107. 2013/09/25. 1459243 Ontario Inc., 2180 Matheson 
Blvd. E., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CHIC WIGS
GOODS: Synthetic and human hair wigs and add-on hairpieces; 
synthetic and human hair extensions, namely, clip-in, tape-in and 
bead attachments; accessories, namely, brushes, wig shampoo, 
conditioner, hair spray, gel, mousse and wax; accessories and 
tools to install, maintain and remove extensions and wigs, 
namely, hair clips, micro rings, rethreading tools, pliers and liquid 
removal solutions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Perruques et postiches synthétiques et de cheveux 
naturels; rallonges de cheveux synthétiques et de cheveux 
naturels, nommément à pinces, à ruban adhésif et à perles; 
accessoires, nommément brosses, shampooing pour perruques, 
revitalisant, fixatif, gel, mousse et cire; accessoires et outils pour 
poser, maintenir et enlever des rallonges et des perruques, 
nommément pinces à cheveux, anneaux microscopiques, outils 
de refiletage, pinces et solutions liquides pour enlever les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,645,126. 2013/09/25. Brake Parts Inc LLC, 4400 Prime 
Parkway, McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREY FUSION 4.0
GOODS: Protective coatings for use on automotive components, 
namely brake rotors. Priority Filing Date: September 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/073,219 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements protecteurs pour composants de 
véhicule automobile, nommément pour disques de frein. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/073,219 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,131. 2013/09/25. LifeVantage Corporation, 9815 S. 
Monroe Street, Suite 100, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MASTER TRACK PROGRAM
SERVICES: Business consulting services in the field of 
operation of distributorships, person to person, wholesale and 
retail selling services for nutritional and dietary supplements, 
cosmetics, beverages, and juices; product merchandising 
services, namely, coordinating with others the marketing of 
products in the field of nutritional and dietary supplements, 
beverages, and juices. Used in CANADA since at least as early 
as June 26, 2013 on services. Priority Filing Date: September 
04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/055,969 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'exploitation de concessions, services de vente de 
personne à personne, de vente en gros et de vente au détail de 
suppléments nutritifs et alimentaires, de cosmétiques, de 
boissons et de jus; services de marchandisage de produits, 
nommément coordination avec des tiers du marketing de 
produits dans les domaines des suppléments nutritifs et 
alimentaires, des boissons et des jus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,969 en 
liaison avec le même genre de services.

1,645,257. 2013/09/25. Berenson & Company, Inc., 667 Madison 
Avenue, New York, NY 10065, 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

BERENSON HOLDINGS LLC
SERVICES: Financial advisory and consultancy services; 
investment services namely public and private debt and equity 
financing, capital structuring, financial counsel to corporations 
issuing public securities, debt restructuring advisory services, 
acquisition and merger consultation. Priority Filing Date: 
September 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86061935 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 11, 2014 under No. 4635439 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil financiers; 
services de placement, nommément financement par emprunt et 
par capitaux propres (privé et public), structuration du capital, 
consultation financière auprès des sociétés émettrices de 
valeurs mobilières publiques, services de conseil en 
restructuration de dettes, consultation en matière de fusions et 
d'acquisitions. Date de priorité de production: 11 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86061935 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 11 novembre 2014 sous le No. 4635439 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,457. 2013/09/27. RAYTHEON COMPANY, 870 Winter 
Street, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STINGER
GOODS: Lightweight lethal man-portable infrared homing 
surface-to-air missile ('SAM') for military use with rotary wing 
aircraft mount capability and reprogrammable microprocessor. 
Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/892,359 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2014 under No. 4,569,305 on goods.

PRODUITS: Missile sol-air (MSA) meurtrier autoguidé infrarouge 
portable et léger à usage militaire pouvant être monté sur un 
aéronef à voilure tournante et dont le microprocesseur est 
reprogrammable. Date de priorité de production: 01 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892,359 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous 
le No. 4,569,305 en liaison avec les produits.
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1,645,465. 2013/09/27. Felda Global Ventures Holdings Berhad, 
Level 42, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran 
KLCC, 50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Edible oil and fats; condensed milk; milk; milk 
beverages, milk products; evaporated milk; sweetened beverage 
creamer; emulsions consisting wholly or principally of edible oils 
or edible fats; milk; cream palm oil for food; palm kernel oil for 
food; sunflower oil for food; canola oil; olive oil for food; soya 
bean oil for food; peanut oil for food; vegetable oil for food; salad 
oils; frying oils; cooking oils; bakery and confectionery fats; 
margarine; blended margarine shortening being mixtures of 
edible oils and edible fats; vegetable ghee, namely vanaspati; 
jams; peanut butter; marmalades; coconut milk for cooking and 
making desserts, coconut fat, coconut cream; butter (cocoa); 
corn oil; whipped cream; bouillon; preparations for making 
bouillon; fruit chips; tinned fish; snack foods made from fruits; 
mixes for making soups; vegetable soup; soups; butter; 
buttercream; chocolate nut butter. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Huiles et graisses alimentaires; lait concentré 
sucré; lait; boissons lactées, produits laitiers; lait concentré; 
succédané sucré de crème pour boissons; émulsions faites 
entièrement ou principalement d'huiles ou de graisses 
alimentaires; lait; crème, huile de palme alimentaire; huile de 
noyau de palme alimentaire; huile de tournesol alimentaire; huile 
de canola; huile d'olive; huile de soya alimentaire; huile 
d'arachide alimentaire; huile végétale alimentaire; huiles à 
salade; huiles de friture; huiles de cuisson; graisses pour la 
boulangerie-pâtisserie et les confiseries; margarine; mélange de 
margarine et de shortening, à savoir mélanges d'huiles 
alimentaires et de graisses alimentaires; ghee végétal, 
nommément vanaspati; confitures; beurre d'arachide; 
marmelades; lait de coco pour la cuisson et la confection de 
desserts, graisse de coco, crème de coco; beurre de cacao; 
huile de maïs; crème fouettée; bouillon; préparations pour faire 
du bouillon; croustilles de fruits; poisson en conserve; 
grignotines à base de fruits; préparations pour faire des soupes; 
soupe aux légumes; soupes; beurre; crème au beurre; beurre de 
noix chocolaté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,645,471. 2013/09/27. Felda Global Ventures Holdings Berhad, 
Level 42, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran 
KLCC, 50088 Kuala Lumpur, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Agriculture, horticulture and forestry services, 
namely aerial and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals; exterminating (vermin-) for agriculture, 
horticulture and forestry; weed killing; plant nurseries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément épandage aérien et terrestre d'engrais et d'autres 
produits chimiques agricoles; extermination (de ravageurs) pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; épandage d'herbicide; 
pépinières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,520. 2013/09/30. LI SHAOHUA, NOS. 61,81 ZHULIAO 
AVENUE, ZHULIAO TOWN, BAIYUN DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is PAN TANG. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE characters is DISPERSE POND. The 
applicant submits that the words PAN TANG in Latin character 
form are invented words with no specific meaning as it can be 
transliterated into other Chinese characters, not limited to the 
two Chinese characters appearing the in the trademark.
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GOODS: Beer; Fruit juices; Mineral water; Non-alcoholic tea-
based beverages; Non-alcoholic coffee-based beverages; Non-
alcoholic chocolate-based beverages; Milk beverages with high 
milk content; Milk beverages containing fruits; Prepared coffee 
and coffee-based beverages; Prepared cocoa and cocoa-based 
beverages; Non-dairy soy beverages; Iced fruit beverages; Fruit-
flavoured beverages; Herbal tea beverages; Tomato juice 
beverages; Fruit beverages and fruit juices; Milk; Milk products; 
Soft drinks; Drinking water; Powder used in the preparation of 
fruit juices; Powder used in the preparation of soft drinks; Syrups 
for the preparation of fruit juices; Syrups for the preparation of 
soft drink. Used in CANADA since April 15, 2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
PAN TANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est DISPERSE POND. Selon le requérant, les 
mots PAN TANG en caractères latins sont des mots inventés qui 
n'ont aucune signification particulière, car la translittération peut 
correspondre à d'autres caractères chinois que les deux 
caractères chinois figurant dans la marque de commerce.

PRODUITS: Bière; jus de fruits; eau minérale; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des 
fruits; café préparé et boissons à base de café; cacao préparé et 
boissons à base de cacao; boissons au soya sans produits 
laitiers; boissons aux fruits glacées; boissons aromatisées aux 
fruits; tisanes; boissons au jus de tomates; boissons aux fruits et 
jus de fruits; lait; produits laitiers; boissons gazeuses; eau 
potable; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour 
la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation 
de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis 15 avril 2012 en 
liaison avec les produits.

1,645,559. 2013/09/27. Thread Collective Inc., 850 McCaffrey 
Street, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

EVERYTHING YOUR DOG NEEDS 
UNDER ONE WOOF

GOODS: (1) Dog clothing including, hoodies, sweaters, vests, 
jackets. (2) Dog clothing and accessories namely, pj's, socks, 
slippers, tshirts, tank tops, denim, floor mat, dog beds, leash, 
dog collar, harness, food mats, food bowls. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements pour chiens, y compris chandails à 
capuchon, chandails, gilets, vestes. (2) Vêtements et 
accessoires pour chiens, nommément pyjamas, chaussettes, 
pantoufles, tee-shirts, débardeurs, jeans, matelas de sol, lits 
pour chiens, laisses, colliers pour chien, harnais, tapis pour bols 
à nourriture, bols à nourriture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,645,560. 2013/09/27. Thread Collective Inc., 850 McCaffrey 
Street, St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HOTEL DOGGY
GOODS: (1) Dog clothing including, hoodies, sweaters, vests 
jackets. (2) Dog clothing and accessories namely, pj's, socks, 
slippers, tshirts, tank tops, denim, floor mat, dog beds, leash, 
dog collar, harness, food mats, food bowls. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements pour chiens, y compris chandails à 
capuchon, chandails, gilets, vestes. (2) Vêtements et 
accessoires pour chiens, nommément pyjamas, chaussettes, 
pantoufles, tee-shirts, débardeurs, jeans, matelas de sol, lits 
pour chiens, laisses, colliers pour chien, harnais, tapis pour bols 
à nourriture, bols à nourriture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,645,641. 2013/09/27. NADOR, Susan, 141 Hampton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RELATIONSHIP DEAL
GOODS: (1) Printed and electronic materials, namely books and 
magazine articles. (2) Downloadable interactive computer 
software namely, pre-recorded computer software which enable 
users of mobile phones to keep track of and manage personal 
information; pre-recorded computer software which allows a 
mobile phone to function as a camera, to perform instant 
messaging, conduct multimedia messaging, to access and 
communicate with email, to access and communicate with the 
Internet, to access and communicate with Intranets or private 
computer networks, to access and communicate data, to function 
as a radio, to record, play, transmit, receive, and manage music, 
to record, play, transmit, receive, edit, and manage audio or 
voice, to record, play, transmit, receive, edit, and manage video, 
to create, view, transmit, receive, edit, and manage photographs 
and pictures, to upload, view, transmit, receive, edit, and 
manage graphics and images, to play electronic games, to 
upload photographs and text onto online journals and web logs 
also known as blogs, to manage a calendar and contact 
information and otherwise function as a personal digital assistant 
(PDA), to function as walkie-talkies, to effectuate mobile printing, 
to perform satellite navigation, to function as a web based 
application which enables users to participate in surveys and 
questionnaires and to function as a remote control for computers 
and run multimedia presentations. (3) Games, namely interactive 
board games and interactive computer games. SERVICES: (1) 
Providing an online website in the field of relationships; operation 
of an Internet blog, namely a blog featuring information on 
relationships. (2) Holding conferences and seminars in the field 
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of relationships; speaking engagements in the field of 
relationships; and providing relationship consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément livres et articles de magazine. (2) Logiciels 
interactifs téléchargeables, nommément logiciels préenregistrés 
permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles de suivre et 
de gérer des renseignements personnels; logiciel préenregistré 
permettant de se servir du téléphone mobile pour prendre des 
photos et faire des vidéos, pour utiliser la messagerie 
instantanée et multimédia, pour accéder à des courriels, à 
Internet, à des intranets et à des réseaux informatiques privés, 
pour communiquer par courriel, par Internet, par des intranets ou 
par des réseaux informatiques privés, pour accéder à des 
données et les communiquer, pour écouter la radio, pour 
enregistrer, écouter, transmettre, recevoir et gérer de la 
musique, pour enregistrer, écouter, transmettre, recevoir, éditer 
et gérer du contenu audio ou des données vocales, pour 
enregistrer, visionner, transmettre, recevoir, éditer et gérer du 
contenu vidéo, pour créer, visualiser, transmettre, recevoir, 
éditer et gérer des photos et des images, pour téléverser, 
visualiser, transmettre, recevoir, éditer et gérer des images, pour 
jouer à des jeux électroniques, pour téléverser des photos et du 
texte dans des journaux en ligne et des carnets Web, aussi 
appelés blogues, pour gérer un calendrier et des coordonnées 
ainsi que pour utiliser ce téléphone mobile comme assistant 
numérique personnel (ANP) ou émetteur-récepteur portatif, pour 
lancer une impression à distance, pour naviguer par satellite, 
pour utiliser ce téléphone mobile comme application Web qui 
permet aux utilisateurs de participer à des sondages et de 
répondre à des questionnaires et pour utiliser ce téléphone 
mobile comme dispositif de commande à distance d'ordinateur et 
pour visionner des présentations multimédias. (3) Jeux, 
nommément jeux de plateau interactifs et jeux interactifs sur 
ordinateur. SERVICES: (1) Offre d'un site Web dans le domaine 
des relations; administration d'un blogue, nommément d'un 
blogue d'information sur les relations. (2) Tenue de conférences 
et de séminaires dans le domaine des relations; allocutions dans 
le domaine des relations; services de consultation dans le 
domaine des relations. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,645,670. 2013/09/27. DALLEVIGNE S.p.A., Via del Torrino, 
19, VINCI, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PRINCIPESCO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PRINCIPESCO is PRINCELY.

GOODS: wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2004 on goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on April 08, 2009 under No. 1185930 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRINCIPESCO 
est PRINCELY.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 08 avril 2009 sous le No. 1185930 en 
liaison avec les produits.

1,645,710. 2013/09/25. Sylvie Brault, 28 rue Beauvais, Gatineau, 
QUEBEC J8R 2W4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEMETRIOS E. HADJIS, 1117, RUE STE-
CATHERINE OUEST, SUITE 707, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1H9

NIKOLLIER
GOODS: Bijoux; bagues; bracelets; boucles d'oreille; colliers. 
SERVICES: Vente de bijoux de haute gamme, notamment des 
bagues, bracelet, boucles d'oreille et colliers. Employée au 
CANADA depuis 11 décembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

PRODUITS: Jewellery; rings; bracelets; earrings; necklaces. 
SERVICES: Sale of high-end jewellery, namely rings, bracelets, 
earrings, and necklaces. Used in CANADA since December 11, 
2008 on goods and on services.

1,645,926. 2013/10/01. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DAREDEVIL
Consent from Sunnybrook Health Sciences Centre is of record

GOODS: perfumery. Priority Filing Date: September 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86072065 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement du Sunnybrook Health Sciences Centre a été 
déposé.

PRODUITS: Parfumerie. Date de priorité de production: 23 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86072065 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,963. 2013/10/02. Illinois Tool Works Inc., 155 Harlem 
Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

R-FLEX



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 261 April 22, 2015

GOODS: (1) Urethane-based adhesive used in the repair and 
vulcanizing of rubber conveyor belts; industrial adhesives for use 
in repairing holes and tears in conveyor belts. (2) Urethane-
based adhesive used in the repair and vulcanizing of rubber 
conveyor belts. Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86080136 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under 
No. 4,638,310 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Adhésif à base d'uréthane pour la réparation et 
la vulcanisation de transporteurs à courroie en caoutchouc; 
adhésifs industriels pour réparer les trous et les déchirures dans 
des transporteurs à courroie. . (2) Adhésif à base d'uréthane 
pour la réparation et la vulcanisation de transporteurs à courroie 
en caoutchouc. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86080136 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 
sous le No. 4,638,310 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,646,015. 2013/10/01. Mermaid Luxury Transportation Ltd., 
5816 Main Street, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MERMAID LUXURY
GOODS: Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards; 
stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweat pants, work pants, coats and vests; promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens, coffee mugs, drinking glasses, water 
bottles, champagne bottles, name badges, magnets and 
refrigerator magnets. SERVICES: Limousine services; renting 
and leasing of limousines; franchising services, namely, 
providing technical assistance, training, advice and guidance in 
the establishment and operation of businesses in the field of 
limousine and transportation services; training in the field of 
limousine services, limousine driving and service standards; 
operation of a website and mobile applications providing and 
facilitating taxi and limousine services and information 
concerning the same; provision of ongoing maintenance of 
limousines and other automotive vehicles; operation of a call 
centre providing information about and facilitating limousine 
transportation services; installation of signage and GPS to 
limousines; event planning services, namely, parties, birthday 
celebrations, bachelor parties, bachelorette parties, weddings, 
proms and graduations; organizing and administrating 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers et 

cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets; articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, verres, bouteilles d'eau, 
bouteilles de champagne, porte-noms, aimants et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Services de limousine; location et 
location à contrat de limousines; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique, de formation, de conseils et 
d'orientation pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
dans le domaine des services de limousine et de transport; 
formation dans le domaine des services de limousine, de la 
conduite de limousines et des normes de service; exploitation 
d'un site Web et d'applications mobiles pour l'offre de services 
de taxi et de limousine et d'information connexe ainsi que pour la 
prestation de ces services; offre d'entretien régulier de 
limousines et d'autres véhicules automobiles; exploitation d'un 
centre d'appels offrant de l'information sur les services de 
transport par limousine et permettant la prestation de ces 
services; installation de signalisation et de GPS sur des 
limousines; services de planification d'évènements, nommément 
de fêtes, de fêtes d'anniversaire, d'enterrements de vie de 
garçon, d'enterrements de vie de jeune fille, de mariages, de 
bals de finissants et de remises des diplômes; organisation et 
gestion de concours promotionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,016. 2013/10/01. Mermaid Luxury Transportation Ltd., 
5816 Main Street, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

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

GOODS: Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards; 
stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweat pants, work pants, coats and vests; promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
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chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens, coffee mugs, drinking glasses, water 
bottles, champagne bottles, name badges, magnets and 
refrigerator magnets. SERVICES: Limousine services; renting 
and leasing of limousines; franchising services, namely, 
providing technical assistance, training, advice and guidance in 
the establishment and operation of businesses in the field of 
limousine and transportation services; training in the field of 
limousine services, limousine driving and service standards; 
operation of a website and mobile applications providing and 
facilitating taxi and limousine services and information 
concerning the same; provision of ongoing maintenance of 
limousines and other automotive vehicles; operation of a call 
centre providing information about and facilitating limousine 
transportation services; installation of signage and GPS to 
limousines; event planning services, namely, parties, birthday 
celebrations, bachelor parties, bachelorette parties, weddings, 
proms and graduations; organizing and administrating 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2013 on goods and on services.

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

PRODUITS: Imprimés, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, affiches, pancartes, calendriers et 
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets; articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, verres, bouteilles d'eau, 
bouteilles de champagne, porte-noms, aimants et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Services de limousine; location et 
location à contrat de limousines; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique, de formation, de conseils et 
d'orientation pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises 
dans le domaine des services de limousine et de transport; 
formation dans le domaine des services de limousine, de la 
conduite de limousines et des normes de service; exploitation 
d'un site Web et d'applications mobiles pour l'offre de services 
de taxi et de limousine et d'information connexe ainsi que pour la 
prestation de ces services; offre d'entretien régulier de 
limousines et d'autres véhicules automobiles; exploitation d'un 
centre d'appels offrant de l'information sur les services de 
transport par limousine et permettant la prestation de ces 
services; installation de signalisation et de GPS sur des 
limousines; services de planification d'évènements, nommément 
de fêtes, de fêtes d'anniversaire, d'enterrements de vie de 
garçon, d'enterrements de vie de jeune fille, de mariages, de 
bals de finissants et de remises des diplômes; organisation et 
gestion de concours promotionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,038. 2013/10/01. MITACS INC., SUITE 301, 
TECHNOLOGY ENTERPRISE FACILITY, UNIVERSITY OF 
BRITISH COLUMBIA, 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MITACS CONVERGE
SERVICES: Administration of a business and academia program 
that brings together academia, industry and the public sector to 
help Canadian small and medium-sized enterprises access 
global markets for new and innovative technologies by partnering 
them with large international firms to create research and 
development projects, some of which are in partnership with 
universities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme commercial et 
universitaire qui rassemble le milieu universitaire, l'industrie et le 
secteur public pour aider les petites et moyennes entreprises du 
Canada à accéder aux marchés mondiaux pour des 
technologies nouvelles et novatrices en les associant avec des 
multinationales afin d'élaborer des projets de recherche et de 
développement, dont certains en partenariat avec des 
universités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,646,075. 2013/10/02. SMART SHOPPER TECHNOLOGY 
INC., 4000 de Maisonneuve West Blvd., Suite 3110, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

RECCARD
SERVICES: Services allowing member retailers to transmit to 
their customers an electronic version of a paper receipt issued 
following a commercial transaction; services allowing member 
retailers to transmit marketing information, namely digital 
promotions and advertisements, to users; and services allowing 
member retailers to understand market trends and consumer 
behaviour through the tracking and analysis of their customers' 
commercial transactions; services allowing customers of 
member retailers to receive electronic versions of their receipts 
following a commercial transaction; services allowing customers 
of member retailers to track and analyse their expenses with
member retailers; and services allowing customers of member 
retailers to receive marketing information, namely digital 
promotions and advertisements, from member retailers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services permettant aux détaillants membres de 
transmettre à leurs clients une version électronique du reçu 
papier émis à la suite d'une opération commerciale; services 
permettant aux détaillants membres de transmettre de 
l'information de marketing, nommément des promotions et des 
publicités numériques aux utilisateurs; services permettant aux 
détaillants membres de comprendre les tendances du marché et 
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les comportements des consommateurs par le suivi et l'analyse 
des opérations commerciales de leurs clients; services 
permettant aux clients de détaillants membres de recevoir une 
version électronique des reçus émis à la suite d'opérations 
commerciales; services permettant aux clients de détaillants 
membres de suivre et d'analyser leurs dépenses auprès des 
détaillants membres; services permettant aux clients de 
détaillants membres de recevoir de l'information de marketing, 
nommément des promotions et des publicités numériques de la 
part des détaillants membres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,076. 2013/10/02. SMART SHOPPER TECHNOLOGY 
INC., 4000 de Maisonneuve Blvd. West, Suite 3110, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

The design element is the substitution of the letter 'E' by three 
horizontal lines together with the font of the letters.

SERVICES: Services allowing member retailers to transmit to 
their customers an electronic version of a paper receipt issued 
following a commercial transaction; services allowing member 
retailers to transmit marketing information, namely digital 
promotions and advertisements, to users; and services allowing 
member retailers to understand market trends and consumer 
behaviour through the tracking and analysis of their customers' 
commercial transactions; services allowing customers of 
member retailers to receive electronic versions of their receipts 
following a commercial transaction; services allowing customers 
of member retailers to track and analyse their expenses with 
member retailers; and services allowing customers of member 
retailers to receive marketing information, namely digital 
promotions and advertisements, from member retailers. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le remplacement de la lettre « E » par trois lignes horizontales 
et la police des lettres constituent les caractéristiques du dessin.

SERVICES: Services permettant aux détaillants membres de 
transmettre à leurs clients une version électronique du reçu 
papier émis à la suite d'une opération commerciale; services 
permettant aux détaillants membres de transmettre de 
l'information de marketing, nommément des promotions et des 
publicités numériques aux utilisateurs; services permettant aux 
détaillants membres de comprendre les tendances du marché et 
les comportements des consommateurs par le suivi et l'analyse 
des opérations commerciales de leurs clients; services 
permettant aux clients de détaillants membres de recevoir une 
version électronique des reçus émis à la suite d'opérations 
commerciales; services permettant aux clients de détaillants 
membres de suivre et d'analyser leurs dépenses auprès des 
détaillants membres; services permettant aux clients de 
détaillants membres de recevoir de l'information de marketing, 
nommément des promotions et des publicités numériques de la 

part des détaillants membres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,077. 2013/10/02. SMART SHOPPER TECHNOLOGY 
INC., 4000 de Maisonneuve Blvd. West, Suite 3110, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

YOUR SMART SHOPPING LIST
SERVICES: Services allowing member retailers to transmit to 
their customers an electronic version of a paper receipt issued 
following a commercial transaction; services allowing member 
retailers to transmit marketing information, namely digital 
promotions and advertisements, to users; and services allowing 
member retailers to understand market trends and consumer 
behaviour through the tracking and analysis of their customers' 
commercial transactions; services allowing customers of 
member retailers to receive electronic versions of their receipts 
following a commercial transaction; services allowing customers 
of member retailers to track and analyse their expenses with 
member retailers; and services allowing customers of member 
retailers to receive marketing information, namely digital 
promotions and advertisements, from member retailers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services permettant aux détaillants membres de 
transmettre à leurs clients une version électronique du reçu 
papier émis à la suite d'une opération commerciale; services 
permettant aux détaillants membres de transmettre de 
l'information de marketing, nommément des promotions et des 
publicités numériques aux utilisateurs; services permettant aux 
détaillants membres de comprendre les tendances du marché et 
les comportements des consommateurs par le suivi et l'analyse 
des opérations commerciales de leurs clients; services 
permettant aux clients de détaillants membres de recevoir une 
version électronique des reçus émis à la suite d'opérations 
commerciales; services permettant aux clients de détaillants 
membres de suivre et d'analyser leurs dépenses auprès des 
détaillants membres; services permettant aux clients de 
détaillants membres de recevoir de l'information de marketing, 
nommément des promotions et des publicités numériques de la 
part des détaillants membres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,646,088. 2013/10/02. Yayun Niu, 20 Ferrier St. 1 Unit, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

LA MILANO
GOODS: Suits, shirts, T-shirts; Sweatshirts, collared shirts; 
Blouses, dresses, skirts, evening wear, wedding dresses, 
trousers, pants, shorts, jeans, sweaters, pullovers, cardigans, 
underwear, bras, corsets, lingerie, stockings, leggings, jackets, 
mantles, shawls, pelerines, shoulder wraps, turbans; Maternity 
wear, nightgowns and pajamas , robes, underwear, leather and 
imitation leather, fur clothing, parkas, coats, raincoats, anoraks, 
waistcoats, vests, athletic wear, skiwear, sports jerseys, golf 
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wear, bathing suits, beachwear, uniforms for medical personnel, 
overalls, children's clothing; Hats, caps; Shoes, including beach 
shoes; Sports shoes; Boots; Ankle boots, sneakers; Sandals; 
Slippers; Handbags, backpacks, athletic bags, wallets, book 
bags, brief bags, duffel bags, school bags, travel bags, shoulder 
bags, tote bags; Leather and imitations of leather, sunglasses, 
socks, gloves, mittens, bow ties, belts, scarves, neck warmers, 
jewelry. SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Costumes, chemises, tee-shirts; pulls 
d'entraînement, chandails à col; chemisiers, robes, jupes, 
vêtements de soirée, robes de mariage, pantalons, shorts, jeans, 
chandails, pulls, cardigans, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
corsets, lingerie, bas, pantalons-collants, vestes, mantes, châles, 
pèlerines, étoles, turbans; vêtements de maternité, robes de nuit 
et pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, cuir et similicuir, 
vêtements en fourrure, parkas, manteaux, imperméables, 
anoraks, gilets, gilets de corps, vêtements de sport, vêtements 
de ski, chandails de sport, vêtements de golf, maillots de bain, 
vêtements de plage, uniformes pour le personnel médical, 
salopettes, vêtements pour enfants; chapeaux, casquettes; 
chaussures, y compris les chaussures de plage; chaussures de 
sport; bottes; bottillons, espadrilles; sandales; pantoufles; sacs à 
main, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, sacs à livres, sacs 
à dossiers, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs 
à bandoulière, fourre-tout; cuir et similicuir, lunettes de soleil, 
chaussettes, gants, mitaines, noeuds papillon, ceintures, 
foulards, cache-cous, bijoux. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,128. 2013/10/02. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, 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

FUZZ FACE
GOODS: (1) Electronic effect pedals for use with sound 
amplifiers. (2) Electronic effect pedals for use with sound 
amplifiers. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 1993 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,316,287 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Pédales pour effets électroniques pour 
utilisation avec des amplificateurs de son. (2) Pédales pour 
effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de 
son. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1993 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,316,287 en liaison avec les produits 
(2).

1,646,234. 2013/10/03. Shenzhen Geniatech INC., LTD, 18th F, 
GDC Building, No.9, Gaoxin Central Avenue 3rd Nanshan 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK LEO, 1120 Finch Ave. W. Suite 701-XXX, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Data processing apparatus, namely computer software 
and programs for business expense reporting; Computers; 
Laptop computers; Recorded computer game programs; 
Computer operating programs, recorded; Computer peripheral 
devices, namely, computer keyboards, computer mice, computer 
power supplies; Computer software (recorded) for use in 
database management; Computer software (recorded) for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
Computer application software for mobile phones, namely, 
software for downloading, operating and displaying video files, 
audio files, emails, music, pictures, television broadcasts, radio 
broadcasts, and general information on news, sports and for 
graphic display; Recorded computer software for setting up and 
configuring local area network; Data processing equipment, 
namely, couplers; Electronic pocket translators; Notebook 
computers; Downloadable electronic publications in the form of 
tables, informational sheets, booklets and diagrams, in the fields 
of hydrography, oceanography, navigation, maritime safety and 
maritime telecommunications; Computer game programmes 
downloadable via the Internet; electro-dynamic-apparatus for the 
remote control of signals, namely, electric relay couplers; 
Navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers; Televisions; projectors for the entertainment industry; 
Remote control telemetering machines; Remote controls for 
radios, televisions, and stereos; DVD players; Video recorders; 
Transmitters of electronic signals, namely, telephones, wireless 
phones, telegraphs, teleprinters, teleprompters, teletypewriters, 
facsimile machines; Modems; Television set-top boxes; Set-top 
box for Internet; Digital audio players,namely, digital audiotape 
players; Portable media players,namely, mp3 players; Audio 
receivers and video receivers; Video screens; Downloadable 
image file containing artwork, text, audio, video, games and 
Internet Web links relating to sporting and cultural activities. 
Used in CANADA since May 31, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils de traitement de données, nommément 
logiciels et programmes pour l'établissement de rapports de 
dépenses d'entreprise; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs 
d'alimentation d'ordinateur; logiciels (enregistrés) pour la gestion 
de bases de données; logiciels (enregistrés) pour l'intégration de 
texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'animations dans une 
transmission interactive pour des applications multimédias; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour le téléchargement, la gestion et l'affichage de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de courriels, de musique, 
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d'images, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'information générale sur l'actualité et le sport, ainsi que pour 
l'affichage graphique; logiciels enregistrés pour l'installation et la 
configuration d'un réseau local; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; traducteurs électroniques de 
poche; ordinateurs portatifs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir tables, feuillets d'information, livrets et 
diagrammes dans les domaines de l'hydrographie, de 
l'océanographie, de la navigation, de la sécurité maritime et des 
télécommunications maritimes; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 
nommément coupleurs pour relais électrique; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
téléviseurs; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
machines de télémesure télécommandées; télécommandes pour 
radios, téléviseurs et chaînes stéréo; lecteurs de DVD; 
enregistreurs vidéo; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément téléphones, téléphones sans fil, télégraphes, 
téléimprimeurs, télésouffleurs, téléimprimeurs, télécopieurs; 
modems; boîtiers décodeurs de télévision; boîtier décodeur pour 
Internet; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de 
cassettes audionumériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
écrans vidéo; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des 
jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et 
culturelles. Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en 
liaison avec les produits.

1,646,235. 2013/10/03. Shenzhen Geniatech INC., LTD, 18th F, 
GDC Building, No.9, Gaoxin Central Avenue 3rd Nanshan 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK LEO, 1120 Finch Ave. W. Suite 701-XXX, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Data processing apparatus, namely computer software 
and programs for business expense reporting; Computers; 
Laptop computers; Recorded computer game programs; 
Computer operating programs, recorded; Computer peripheral 
devices, namely, computer keyboards, computer mice, computer 
power supplies; Computer software (recorded) for use in 
database management; Computer software (recorded) for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
Computer application software for mobile phones, namely, 
software for downloading, operating and displaying video files, 
audio files, emails, music, pictures, television broadcasts, radio 
broadcasts, and general information on news, sports and for 
graphic display; Recorded computer software for setting up and 
configuring local area network; Data processing equipment, 
namely, couplers; Electronic pocket translators; Notebook 
computers; Downloadable electronic publications in the form of 
tables, informational sheets, booklets and diagrams, in the fields 
of hydrography, oceanography, navigation, maritime safety and 
maritime telecommunications; Computer game programmes 

downloadable via the Internet; electro-dynamic-apparatus for the 
remote control of signals, namely, electric relay couplers; 
Navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board 
computers; Televisions; projectors for the entertainment industry; 
Remote control telemetering machines; Remote controls for 
radios, televisions, and stereos; DVD players; Video recorders; 
Transmitters of electronic signals, namely, telephones, wireless 
phones, telegraphs, teleprinters, teleprompters, teletypewriters, 
facsimile machines; Modems; Television set-top boxes; Set-top 
box for Internet; Digital audio players,namely, digital audiotape 
players; Portable media players,namely, mp3 players; Audio 
receivers and video receivers; Video screens; Downloadable 
image file containing artwork, text, audio, video, games and 
Internet Web links relating to sporting and cultural activities. 
Used in CANADA since May 31, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils de traitement de données, nommément 
logiciels et programmes pour l'établissement de rapports de 
dépenses d'entreprise; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs 
d'alimentation d'ordinateur; logiciels (enregistrés) pour la gestion 
de bases de données; logiciels (enregistrés) pour l'intégration de 
texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'animations dans une 
transmission interactive pour des applications multimédias; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour le téléchargement, la gestion et l'affichage de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de courriels, de musique, 
d'images, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'information générale sur l'actualité et le sport, ainsi que pour 
l'affichage graphique; logiciels enregistrés pour l'installation et la 
configuration d'un réseau local; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; traducteurs électroniques de 
poche; ordinateurs portatifs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir tables, feuillets d'information, livrets et 
diagrammes dans les domaines de l'hydrographie, de 
l'océanographie, de la navigation, de la sécurité maritime et des 
télécommunications maritimes; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 
nommément coupleurs pour relais électrique; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
téléviseurs; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
machines de télémesure télécommandées; télécommandes pour 
radios, téléviseurs et chaînes stéréo; lecteurs de DVD; 
enregistreurs vidéo; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément téléphones, téléphones sans fil, télégraphes, 
téléimprimeurs, télésouffleurs, téléimprimeurs, télécopieurs; 
modems; boîtiers décodeurs de télévision; boîtier décodeur pour 
Internet; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de 
cassettes audionumériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
écrans vidéo; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des 
jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et 
culturelles. Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en 
liaison avec les produits.
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1,646,403. 2013/10/03. Tim Holtz, LLC, 1778 Jade Circle, 
Prescott, Arizona 86301, 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

ALTERATIONS
GOODS: Dies and plates for hand operated die cutting, 
embossing, creasing, and pressing machines. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on goods. Priority Filing Date: 
June 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85971594 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 09, 2014 under No. 4,599,785 on goods.

PRODUITS: Matrices et plaques pour machines manuelles de 
découpage à l'emporte-pièce, de gravure en relief, de rainage et 
à endosser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85971594 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,599,785 en 
liaison avec les produits.

1,646,507. 2013/10/04. Weston Foods (Canada) Inc., Suite 
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

ENJOY FRESH BAKED ENERGY
GOODS: Bread and bakery products namely buns, rolls, bagels, 
English muffins, tortillas, pitas, naan, roti. SERVICES: Operation 
of a business dealing in the manufacturing, distribution, sale and 
supply of bakery products; operation of an internet website 
providing information concerning bakery products; provision of a 
coupon distribution and redemption service relating to bakery 
products for the benefit of third parties. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, petits pains, bagels, muffins anglais, 
tortillas, pitas, pain naan, pain roti. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la 
vente et la fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie; 
exploitation d'un site Web d'information concernant les produits 
de boulangerie-pâtisserie; offre d'un service de distribution et de 
remontée de coupons ayant trait à des produits de boulangerie-
pâtisserie pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,528. 2013/10/04. Sequenta, Inc., 400 East Jamie Court, 
Suite 301, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEQUENTA
SERVICES: Medical laboratory services. Priority Filing Date: 
May 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/920159 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,451,161 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire médical. Date de priorité de 
production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920159 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,161 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,555. 2013/10/04. Grupo Agroindustrial Numar, S.A., Costa 
Rica, San José, Third district:, Hospital, Barrio Cuba, Fifty 
meters west from Iglesia Medalla Milagrosa, COSTA RICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

The translation provided by the applicant of "Te acompaña 
siempre" is "Always with you".

GOODS: Coffee, coffee beans, ground coffee beans, coffee 
substitutes, hot and cold beverages made from coffee, all kinds 
of products made from coffee, namely coffee beans, ground 
coffee beans, roasted coffee beans, cappuccino, mocaccino, 
beverages made of coffee and milk, beverages made of coffee 
and vanilla, black coffee, hazel nut flavoured instant coffees, 
liquid coffee, iced coffee, instant coffee, flavored instant coffee, 
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coffee flavorings, unroasted coffee beans, coffee with milk; 
coffee based beverages, unroasted coffee flavorings. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Te 
acompaña siempre » est « Always with you ».

PRODUITS: Café, grains de café, café moulu, succédanés de 
café, boissons chaudes et froides à base de café, produits en 
tous genres à base de café, nommément grains de café, café 
moulu, grains de café torréfiés, cappuccino, café moka, boissons 
à base de café et de lait, boissons à base de café et de vanille, 
café noir, cafés instantanés aromatisés à la noisette, café 
liquide, café glacé, café instantané, café instantané aromatisé, 
aromatisants pour café, grains de café non torréfiés, café au lait; 
boissons à base de café, aromatisants pour café non torréfié. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,582. 2013/10/04. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Modeling compounds; modeling compounds and craft 
kits for use with modeling compounds sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as August 12, 2011 on goods.

PRODUITS: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
nécessaires d'artisanat pour utilisation avec des mélanges à 
modeler, vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 août 2011 en liaison avec les 
produits.

1,646,977. 2013/10/08. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via 
Foscarini 52, 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Coffee, artificial coffee; Coffee flavourings; Coffee-
based beverages; Vegetal preparations for use as coffee 
substitutes. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
ITALY, Application No: TV2013C000725 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on May 15, 2014 under No. 1594691 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, succédané de café; aromatisants pour café; 
boissons à base de café; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ITALIE, demande no: TV2013C000725 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 
mai 2014 sous le No. 1594691 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,023. 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

BARRIER ONE
GOODS: Concrete admixtures. Priority Filing Date: May 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/920,266 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,451,172 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Adjuvants du béton. Date de priorité de production: 
01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/920,266 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,172 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,647,027. 2013/10/09. Madaus GmbH, Colonia-Allee 15, 51067
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

TARDORYL
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases of the urinary tract. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du tractus urinaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,647,077. 2013/10/09. De Ceuster Meststoffen, in het kort
genaamd D.C.M., Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-
Waver, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'MINIGRAN' are black; the outlines of the feet, the head and the 
hands are black; the head is brown; the eyes are brown with two 
white points in each eye; the eyebrows are brown; the mouth is 
brown; the tongue is beige; the feet are brown; the hands are 
dark green; the soil in the right hand is brown; the stem and the 
two leafs are bright green.

GOODS: Fertilizers. Priority Filing Date: October 04, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12195129 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « MINIGRAN » sont noires; le contour 
des pieds, de la tête et des mains est noir; la tête est brune; les 
yeux sont bruns et comportent chacun deux points blancs; les 
sourcils sont bruns; la bouche est brune; la langue est beige; les 
pieds sont bruns; les mains sont vert foncé; la terre dans la main 
droite est brune; la tige et les deux feuilles sont vert clair.

PRODUITS: Engrais. Date de priorité de production: 04 octobre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12195129 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,165. 2013/10/09. Naturallook S.r.l., Via Louis Braille, 7, 
Bolzano, 39100, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément porte-
monnaie, sacs à main et ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, pantalons, vestes, tee-shirts, chemises, 
jupes et chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de ville, articles chaussants d'extérieur, articles 
chaussants de confort, articles chaussants anatomiques, articles 
chaussants orthopédiques, sandales, chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et foulards. 
Employée au CANADA depuis 13 mars 2012 en liaison avec les 
produits.
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1,647,178. 2013/10/09. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 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

ISENPAIRE
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, anti-viral 
preparations and anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales et préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,647,183. 2013/10/09. Premium Natural One Products Ltd., 
2227 Hartley Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Health food supplements for human use in the form of 
tablets, capsules, powders, liquids and soft gels for promoting 
general health and wellness, promoting longevity, stress 
reduction, mood stability, weight loss, hormonal balance, 
enhancing the functions of the digestive system, the nervous 
system, the circulatory system, the cardiovascular system, the 
reproductive system, the excretory system, the lymphatic system 
and the immune system, for managing cholesterol levels and 
blood pressure, for promoting good vision, healthy skin and 
healthy bones and joints, for enhancing the libido, for reducing 
the inflammation in the muscles and joints, for promoting general 
growth and boosting energy; vitamins and minerals for human 
use in the form of tablets, capsules, powder, soft gels and 
liquids. Used in CANADA since April 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires naturels pour les 
humains, à savoir comprimés, capsules, poudres, liquides et 
capsules molles pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, ainsi que la longévité, la diminution du stress, la stabilité 
de l'humeur, la perte de poids et la régulation hormonale, pour 
améliorer le fonctionnement de l'appareil digestif, du système 
nerveux, de l'appareil circulatoire, du système cardiovasculaire, 
de l'appareil génital, du système excréteur, du système 
lymphatique et du système immunitaire, pour contrôler le taux de 
cholestérol et la tension artérielle, pour stimuler la vision, pour 
favoriser la santé de la peau, des os et des articulations, pour 
augmenter la libido, pour réduire l'inflammation des muscles et 
des articulations, pour favoriser la croissance générale et pour 
augmenter l'énergie; vitamines et minéraux pour les humains, à 
savoir comprimés, capsules, poudre, capsules molles et liquides. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
produits.

1,647,356. 2013/10/10. DESIGNS BY MALU INC., 988 
TENNYSON AVE., MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 2Z1

The mark is two-dimensional. The mark consists of a shoe sole 
shape with monarch butterfly wing patterning. At its narrowest 
point is a rectangle containing the word "MaLu" in cursive script. 
A small apple sits above the 'u'.

GOODS: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers. (2) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
children's clothing, outdoor winter clothing, beachwear, rainwear, 
sleepwear, socks and underwear. (3) Headwear, namely, hats, 
toques, headbands and bandannas. (4) Jewellery. (5) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, diaper bags and computer 
bags. (6) Turkey sauce, steak sauce, fish sauce, and hot sauce. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of footwear, namely, 
shoes, boots, sandals and slippers and clothing, namely, casual 
wear, athletic wear, children's clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, rainwear, sleepwear, socks and underwear. (2) 
Operating a website providing information in the fields of fashion, 
footwear and clothing. Used in CANADA since February 01, 
2013 on goods (1), (2), (3), (4), (5) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (6).

La marque est bidimensionnelle. La marque est constituée d'une 
semelle de chaussure décorée de motifs d'ailes de papillon. À 
l'endroit le plus étroit se trouve un rectangle contenant le mot « 
MaLu » en écriture cursive. Une petite pomme figure au-dessus 
de la lettre « u ».

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément, chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
enfants, vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux et bandanas. (4) Bijoux. (5) 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, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur. . (6) Sauce à dinde, sauce à bifteck, sauce à 
poisson et sauce épicée. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
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détail d'articles chaussants, nommément de chaussures, de 
bottes, de sandales et de pantoufles, ainsi que de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller, de vêtements 
d'entraînement, de vêtements pour enfants, de vêtements 
d'hiver, de vêtements de plage, de vêtements imperméables, de 
vêtements de nuit, de chaussettes et de sous-vêtements. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
mode, des articles chaussants et des vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6).

1,647,387. 2013/10/11. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No: 211, 
Bolkan, Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

As provided by the applicant, KAYRA means Kindness and 
Generosity, BUZBAG is a coined word, REZERV means 
Reserve.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines of 
Turkish origin. Used in CANADA since at least as early as 
January 22, 2013 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAYRA est « 
Kindness and Generosity », BUZBAG est un mot inventé, et la 
traduction anglaise du mot REZERV est « Reserve ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins de Turquie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,647,389. 2013/10/10. Les Chocolats Favoris inc., 32, avenue 
Bégin, Lévis, QUÉBEC G6V 4B9 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

CHOCOLATS FAVORIS

PRODUITS: Produits alimentaires nommément : chocolats, 
crèmes glacées, desserts glacés, fondues au chocolat, chocolats 
liquides et confiseries, nommément bonbons, caramels, pâtes de 
fruits, guimauves, nougats, pralines, réglisses; Accessoires et 
ustensiles pour la dégustation du chocolat. SERVICES: (1) 
Exploitation et opération d'un réseau d'établissements de vente 
au détail de crème glacée et produits à base de chocolat; 
exploitation d'une chocolaterie; services de restauration; 
services de vente en gros et au détail de produits à base de 
chocolat. (2) Vente en ligne de produits alimentaires à base de 
chocolat et de coffrets de dégustation de chocolats et de 
friandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

GOODS: Food products, namely: chocolates, ice creams, frozen 
desserts, chocolate fondues, liquid chocolate, and confectionery, 
namely candy, caramels, fruit pastes, marshmallows, nougats, 
pralines, licorice; accessories and utensils for chocolate tastings. 
SERVICES: (1) Operations and operation of a network of 
establishments for the retail of ice cream and chocolate-based 
products; operation of a chocolate shop; restaurant services; 
wholesale and retail of chocolate-based products . (2) Online 
sale of food products made from chocolate and chocolate and 
confectionery tasting kits. Used in CANADA since at least as 
early as 1979 on goods and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,647,396. 2013/10/10. Bostik SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PRODUITS: (1) Produits chimiques destinés à l'industrie; 
produits chimiques pour la fabrication des adhésifs; adhésifs 
(matières collantes) pour l'industrie; adhésifs pour revêtement de 
plafonds, pour revêtements de sols, pour revêtements muraux; 
colles pour la réparation et l'assemblage des objets; colles pour 
papiers peints; produits pour décoller, nommément dissolvants 
pour colles de revêtements de sols ; apprêts; solvants pour 
colles; résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; dissolvants pour adhésifs. (2) 
Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
pinceaux; matériel pour les artistes; colles pour bois à usage 
ménager; colles pour tissus à usage ménager. (3) Résines 
synthétiques, acryliques et époxy (produits semi-finis); Matières 
à calfeutrer, à étouper et à isoler, nommément mastics pour 
joints, enduits isolants, vernis isolants; rubans adhésifs; coulis et 
garnitures d'étanchéité. (4) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément tôles, dalles, plaques, parements, 
planchers, couvertures, bardages, panneaux sandwichs, profilés, 
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panneaux multicouches et cloisons; Mortier pour la construction, 
nommément ciment; enduit mural intérieur et extérieur, plâtre, 
poix, béton et chaux; Enduits de rebouchage et de lissage pour 
murs, sols et plafonds; Produits de ragréage pour murs, sols et 
plafonds, nommément enduit de sol avant la pose de 
revêtements. Date de priorité de production: 17 mai 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 4 005 631 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: (1) Chemical products for use in industry; chemical 
products for the manufacture of adhesives; adhesives for 
industry; adhesives for ceiling coverings, floor coverings, wall 
coverings; glues for the repair and assembly of objects; 
wallpaper glues; products for glue removal, namely dissolvents
for floor covering glues; primers; solvents for glues; synthetic, 
acrylic, and epoxy resins, unprocessed; unprocessed plastics; 
adhesive removers. (2) Adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; artists' supplies; glues for wood, for 
household use; glues for fabric, for household use. (3) Synthetic, 
acrylic, and epoxy resins (semi-finished products); materials for 
caulking, stopping, and insulating, namely sealants for joints, 
insulating coatings, insulating varnishes; adhesive tapes; grout 
and packings. (4) Building materials not made of metal, namely 
sheets, slabs, plates, weatherboards, floors, covers, siding, 
sandwich panels, profiles, multi-layer panels and partitions; 
mortar for construction, namely cement; indoor and outdoor wall 
coatings, plaster, pitch, concrete, and lime; coatings for stopping 
and levelling walls, floors, and ceilings; patching compounds for 
walls, floors, and ceilings, namely flooring compounds to be used 
prior to the installation of flooring. Priority Filing Date: May 17, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 005 631 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,647,413. 2013/10/10. 1374157 ONTARIO INC., 1220 
CORPORATE DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

I.C.T. POWER
SERVICES: Distributors of power electronic devices namely 
power semiconductors, fuses and control cards. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 1995 on 
services.

SERVICES: Services de distribution d'appareils électroniques de 
puissance, nommément de semiconducteurs de puissance, de 
fusibles et de cartes controleur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 1995 en liaison avec les 
services.

1,647,414. 2013/10/10. 1374157 ONTARIO INC., 1220 
CORPORATE DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

SERVICES: Distributors of power electronic devices namely 
power semiconductors, fuses and control cards. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de distribution d'appareils électroniques de 
puissance, nommément de semiconducteurs de puissance, de 
fusibles et de cartes controleur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,647,494. 2013/10/15. CSN, Parc du Zénith - Bâtiment 1, 420 
Avenue des Canadiens, 76650 Petit-Couronne, France, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, nommément, savon à lessive, détergent à lessive ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément, savons et détergents utilisés pour le nettoyage des 
sols et des murs ; savons, nommément pains de savon, savon à 
barbe, savon de bain, savon de soins corporels, savon en 
barres, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon 
pour les mains, savon déodorant, savon désinfectant, savon à 
lessive, savon vaisselle ; parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage, nommément démaquillant pour les yeux et le 
visage, serviettes démaquillantes jetables ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage, nommément baume de 
rasage, crème à raser, lotion après-rasage, préparation après-
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des escarres, 
des plaies, de l'arthrite, des douleurs musculaires, de l'arthrose, 
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des entorses, des parasites et de la gale ; produits hygiéniques 
pour la médecine, nommément savons antibactériens, savons 
désinfectants, crème pour la peau ; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substances diététiques sous forme de gélules, de capsules, de 
comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de 
gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de 
sels minéraux, de vitamines, de protéines utilisés comme 
substituts de repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, 
contre les troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la 
vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la 
détente, renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les 
troubles de la ménopause et le surpoids ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux pour 
lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour l'amélioration de la vision, destinés à 
améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, renforcer 
les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de la 
ménopause et le surpoids ; matériel pour pansements, 
nommément ouate pour pansements, compresses, bandes 
hygiéniques, bandes pour pansement ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants tout-usage 
; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; bains médicinaux, nommément bains de laboratoire 
; culottes et serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique, nommément produits 
chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique ; herbes 
médicinales pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les 
troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, 
destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de 
la ménopause et le surpoids; tisanes ; parasiticides ; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire. SERVICES: Services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, nommément 
plantation d'arbres ; services médicaux, nommément 
administration de tests médicaux, clinique médicale, consultation 
médicale, provision d'informations médicales, services de 
diagnostic médical ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains et pour animaux, nommément 
services d'aromathérapie, services de manucure, massage ; 
assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence ; 
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services 
d'opticiens ; services de médecine alternative, nommément 
consultation nutritionnelle dans le domaine de la médecine par 
les plantes médicinales ; salons de beauté ; salons de coiffure ; 
toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinier 
paysagiste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry soap, laundry detergent; 
preparations for cleaning, polishing, degreasing, and abrading, 
namely soaps and detergents for cleaning floors and walls; 
soaps, namely bar soaps, shaving soaps, bath soaps, body care 
soaps, soap bars, body washes, skin soaps, hand soaps, 
deodorant soaps, disinfectant soaps, laundry soaps, dish 
detergents; perfumes, essential oils, namely essential oils for 
use in the manufacture of perfumes, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes; hair removal products; make-up removal 
products, namely eye and face make-up removers, disposable 
make-up removal wipes; lipstick; beauty masks; shaving 

products, namely shaving balms, shaving creams, after-shave 
lotions, after-shave preparations; leather preservation products 
(polishes); leather creams; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely pharmaceutical preparations and 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
pressure sores, wounds, arthritis, muscle pains, osteoarthrosis, 
sprains, parasites, and scabies; sanitary preparations for medical 
purposes, namely antibacterial soaps, disinfectant soaps, skin 
cream; dietetic food and substances for medical and veterinary 
use, namely dietetic substances in the form of gelcaps, capsules, 
tablets, bars, tablets, pouches, liquids, jellies, amino-acid based 
powders, minerals, mineral salts, vitamins, proteins used as 
meal replacements, for the prevention of oxidation in the body, 
for the treatment of cardiovascular problems, and for the 
improvement of eyesight, intended for the improvement joint 
flexibility, for the promotion of relaxation, for strengthening the 
immune system, for the treatment of menopausal issues and 
excess weight; food for babies; dietary supplements for humans 
and animals for the prevention of oxidation in the body, for the 
treatment of cardiovascular problems, and for the improvement 
of eyesight, intended for the improvement joint flexibility, for the 
promotion of relaxation, for strengthening the immune system, 
for the treatment of menopausal issues and excess weight; 
materials for dressings, namely cotton wool for dressings, 
compresses, sanitary strips, tapes for dressing; materials for 
stopping teeth and for dental impressions; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; medicinal baths, namely laboratory baths; sanitary 
napkins and panties; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical use, namely chemical products used in the 
pharmaceutical industry; medicinal herbs for for the prevention of 
oxidation in the body, for the treatment of cardiovascular 
problems, and for the improvement of eyesight, intended for the 
improvement joint flexibility, for the promotion of relaxation, for 
strengthening the immune system, for the treatment of 
menopausal issues and excess weight; herbal teas; 
parasiticides; precious metal alloys for dental use. SERVICES:
Agriculture, horticulture, and silviculture services, namely tree 
planting; medical services, namely administration of medical 
tests, health clinic, medical consultations, provision of medical 
information, medical diagnostic services; veterinary services; 
hygiene and esthetic care for humans and animals, namely 
aromatherapy services, manicure services, massages; medical 
assistance, namely emergency medical assistance; cosmetic 
surgery; hospital services; nursing homes; convalescent or rest 
homes; opticians' services; alternative medicine services, 
namely nutritional consultations in the field of medicine using 
medicinal plants; beauty salons; hairdressing salons; animal 
grooming; gardening; landscaping services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,647,495. 2013/10/15. CSN, Parc du Zénith - Bâtiment 1, 420 
Avenue des Canadiens, 76650 Petit Couronne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Plaque-moi, Antisèche, Poil à 
dégratter, Déboutonnez-moi, Libérez 

l'orange, La lotion de Miss Ellaire
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PRODUITS: Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, nommément, savon à lessive, détergent à lessive ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément, savons et détergents utilisés pour le nettoyage des 
sols et des murs ; savons, nommément pains de savon, savon à 
barbe, savon de bain, savon de soins corporels, savon en 
barres, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon 
pour les mains, savon déodorant, savon désinfectant, savon à 
lessive, savon vaisselle ; parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage, nommément démaquillant pour les yeux et le 
visage, serviettes démaquillantes jetables ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage, nommément baume de 
rasage, crème à raser, lotion après-rasage, préparation après-
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des escarres, 
des plaies, de l'arthrite, des douleurs musculaires, de l'arthrose, 
des entorses, des parasites et de la gale ; produits hygiéniques 
pour la médecine, nommément savons antibactériens, savons 
désinfectants, crème pour la peau ; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substances diététiques sous forme de gélules, de capsules, de 
comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de 
gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de 
sels minéraux, de vitamines, de protéines utilisés comme 
substituts de repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, 
contre les troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la 
vision, destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la 
détente, renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les 
troubles de la ménopause et le surpoids ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux pour 
lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-
vasculaires et pour l'amélioration de la vision, destinés à 
améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, renforcer 
les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de la 
ménopause et le surpoids ; matériel pour pansements, 
nommément ouate pour pansements, compresses, bandes 
hygiéniques, bandes pour pansement ; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants tout-usage 
; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; bains médicinaux, nommément bains de laboratoire 
; culottes et serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique, nommément produits 
chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique ; herbes 
médicinales pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les 
troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, 
destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, 
renforcer les défenses immunitaires, lutter contre les troubles de 
la ménopause et le surpoids; tisanes ; parasiticides ; alliages de
métaux précieux à usage dentaire. SERVICES: Services 
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, nommément 
plantation d'arbres ; services médicaux, nommément 
administration de tests médicaux, clinique médicale, consultation 
médicale, provision d'informations médicales, services de 
diagnostic médical ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains et pour animaux, nommément 
services d'aromathérapie, services de manucure, massage ; 
assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence ; 

chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services 
d'opticiens ; services de médecine alternative, nommément 
consultation nutritionnelle dans le domaine de la médecine par 
les plantes médicinales ; salons de beauté ; salons de coiffure ; 
toilettage d'animaux ; jardinage ; services de jardinier 
paysagiste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry soap, laundry detergent; 
preparations for cleaning, polishing, degreasing, and abrading, 
namely soaps and detergents for cleaning floors and walls; 
soaps, namely bar soaps, shaving soaps, bath soaps, body care 
soaps, soap bars, body washes, skin soaps, hand soaps, 
deodorant soaps, disinfectant soaps, laundry soaps, dish 
detergents; perfumes, essential oils, namely essential oils for 
use in the manufacture of perfumes, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes; hair removal products; make-up removal 
products, namely eye and face make-up removers, disposable 
make-up removal wipes; lipstick; beauty masks; shaving 
products, namely shaving balms, shaving creams, after-shave 
lotions, after-shave preparations; leather preservation products 
(polishes); leather creams; pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely pharmaceutical preparations and 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
pressure sores, wounds, arthritis, muscle pains, osteoarthrosis, 
sprains, parasites, and scabies; sanitary preparations for medical 
purposes, namely antibacterial soaps, disinfectant soaps, skin 
cream; dietetic food and substances for medical and veterinary 
use, namely dietetic substances in the form of gelcaps, capsules, 
tablets, bars, tablets, pouches, liquids, jellies, amino-acid based 
powders, minerals, mineral salts, vitamins, proteins used as 
meal replacements, for the prevention of oxidation in the body, 
for the treatment of cardiovascular problems, and for the 
improvement of eyesight, intended for the improvement joint 
flexibility, for the promotion of relaxation, for strengthening the 
immune system, for the treatment of menopausal issues and 
excess weight; food for babies; dietary supplements for humans 
and animals for the prevention of oxidation in the body, for the 
treatment of cardiovascular problems, and for the improvement 
of eyesight, intended for the improvement joint flexibility, for the 
promotion of relaxation, for strengthening the immune system, 
for the treatment of menopausal issues and excess weight; 
materials for dressings, namely cotton wool for dressings, 
compresses, sanitary strips, tapes for dressing; materials for 
stopping teeth and for dental impressions; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; medicinal baths, namely laboratory baths; sanitary 
napkins and panties; chemical preparations for medical and 
pharmaceutical use, namely chemical products used in the 
pharmaceutical industry; medicinal herbs for for the prevention of 
oxidation in the body, for the treatment of cardiovascular 
problems, and for the improvement of eyesight, intended for the 
improvement joint flexibility, for the promotion of relaxation, for 
strengthening the immune system, for the treatment of 
menopausal issues and excess weight; herbal teas; 
parasiticides; precious metal alloys for dental use. SERVICES:
Agriculture, horticulture, and silviculture services, namely tree 
planting; medical services, namely administration of medical 
tests, health clinic, medical consultations, provision of medical 
information, medical diagnostic services; veterinary services; 
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hygiene and esthetic care for humans and animals, namely 
aromatherapy services, manicure services, massages; medical 
assistance, namely emergency medical assistance; cosmetic 
surgery; hospital services; nursing homes; convalescent or rest 
homes; opticians' services; alternative medicine services, 
namely nutritional consultations in the field of medicine using 
medicinal plants; beauty salons; hairdressing salons; animal 
grooming; gardening; landscaping services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,647,559. 2013/10/15. Christine Gruber, 4278 Dorchester Blvd, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 1V7

KOUCHAVEK
PRODUITS: Sacs a main, pochettes pour telephone cellulaire, 
pochettes pour cosmetiques, porte monnaie, baggages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Handbags, sleeves for cellular telephones, pouches for 
cosmetics, coin purses, luggage. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,647,564. 2013/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SET YOUR SIGHTS
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
treatment and management of eye and vision related disorders; 
educational services in the field of eye and vision related 
disorders and the management of said disorders; publication of 
information in the field of eye and vision related disorders and 
the management of said disorders, namely, electronic publishing 
services; medical services, namely, providing medical 
information in the field of eye and vision related disorders and 
the management of said disorders. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance du 
traitement et de la gestion des troubles oculaires et de la vue; 
services éducatifs dans les domaines des troubles oculaires et 
de la vue ainsi que de la gestion de ces troubles; publication 
d'information dans les domaines des troubles oculaires et de la 
vue et de la gestion de ces troubles, nommément services 
d'édition électronique; services médicaux, nommément diffusion 
d'information médicale dans les domaines des troubles oculaires 
et de la vue et de la gestion de ces troubles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,669. 2013/10/11. Network Franchising International, 155 
Gordon Baker Rd, Suite 215, Toronto, ONTARIO M2H 3N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Virtual Messenger

GOODS: Video projection hardware; kiosks for projecting
advertisements and visual presentations on windows, walls and 
customized acrylic sheets; software for projecting visual 
presentations and interactive/non-interactive advertisements on 
windows, walls and customized acrylic sheets; projection 
screens, namely customized acrylic sheets. SERVICES: Video 
and audio production services for use in interactive visual 
presentations and advertisements; providing window projection 
systems for projecting presentations and interactive 
advertisements. Used in CANADA since September 10, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériel de projection vidéo; kiosques pour la 
projection de publicités et de présentations visuelles sur des 
fenêtres, des murs et des feuilles acryliques personnalisées; 
logiciels pour la projection de présentations visuelles et de 
publicités interactives ou non sur des fenêtres, des murs et des 
feuilles acryliques personnalisées; écrans de projection, 
nommément feuilles acryliques personnalisées. SERVICES:
Services de production vidéo et audio pour publicités et 
présentations visuelles interactives; offre de systèmes de 
projection sur des fenêtres pour la projection de présentations et 
de publicités interactives. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,647,683. 2013/10/11. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TEAGARITA
GOODS: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,647,688. 2013/10/11. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO TEAGARITA
GOODS: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,647,809. 2013/10/15. Cantina Valpolicella Negrar Societa' 
Cooperativa Agricola, Via Ca' Salgari, 2, Negrar (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the applicant of the Italian word 
CANTINA is "cellar".

GOODS: Wines, grappa. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 24, 2013 under No. 
11409927 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CANTINA est « cellar ».

PRODUITS: Vins, grappa. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2013 sous le No. 11409927 
en liaison avec les produits.

1,647,937. 2013/10/15. NewAge Products Inc., 201 Chrislea 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange Tower , 130 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5X1E3

PERFORMANCE SERIES
GOODS: Cabinets; Shelves and shelving; Tool chests; 
Workbenches; Storage racks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Armoires; tablettes et étagères; coffres à outils; 
établis; étagères de rangement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,047. 2013/10/16. FireEye, Inc., 1440 MCCARTHY BLVD., 
MILPITAS, CALIFORNIA, 95035, 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

MANDIANT
GOODS: Computer software, namely, software for data 
gathering, storage, manipulation, management and encryption, 
and management of security breach incidents and responses, for 
use in the fields of security, forensic, diagnostic, incident 
response, and education pertaining to information, computer and 
internet security. SERVICES: (1) Providing continuing education 
courses pertaining to information, computer and internet security; 

providing continuing education in the field of computer forensics. 
(2) Computer consultation in the field of computer security; 
research in the field of forensic intelligence and information, 
computer and internet security; computer software development; 
development of software for secure network operations; 
development, updating and maintenance of software and 
databases; litigation support services; technical support, namely, 
monitoring of network systems; design and development of 
computer networks; counseling in the field of compliance with 
legal, regulatory and self-regulatory standards; electronic 
discovery counseling; computer services, namely, providing 
forensic services to recover lost and deleted data; consulting 
services in the field of critical incident response to information, 
computer and internet security breaches. (3) Consulting services 
in the field of maintaining the security and integrity of databases; 
monitoring of computer systems for security purposes; compiling 
crime occurrence data. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2007 on services (2), (3); January 31, 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,334,954 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on services (1).

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour la collecte, le 
stockage, la manipulation, la gestion et le cryptage le données 
ainsi que pour la gestion d'incidents d'atteinte à la sécurité et des 
réactions connexes pour utilisation dans les domaines de la 
sécurité, de l'expertise judiciaire en informatique, du diagnostic, 
des réactions aux incidents et de l'éducation ayant trait à la 
sécurité de l'information, à la sécurité informatique et à la 
sécurité Internet. SERVICES: (1) Offre de cours de formation 
continue ayant trait à la sécurité de l'information, à la sécurité 
informatique et à la sécurité Internet; offre de formation continue 
dans le domaine de l'expertise judiciaire en informatique. (2) 
Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité 
informatique; recherche dans le domaine du renseignement et 
de l'information en expertise judiciaire ainsi que de la sécurité 
informatique et Internet; développement de logiciels; 
développement de logiciels pour sécuriser le fonctionnement de 
réseaux; développement, mise à jour et maintenance de logiciels 
et de bases de données; services de soutien en cas de litiges; 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes 
réseau; conception et développement de réseaux informatiques; 
conseils dans le domaine de la conformité avec les normes 
juridiques, de réglementation et d'autoréglementation; conseils 
en investigation électronique; services informatiques, 
nommément offre de services d'expertise judiciaire pour 
récupérer des données perdues et supprimées; services de 
consultation dans le domaine des réactions aux incidents graves 
d'atteinte à la sécurité de l'information, à la sécurité informatique 
et à la sécurité Internet. (3) Services de consultation dans le 
domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de 
données; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité; compilation de données sur la fréquence des 
infractions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2007 en liaison avec les services (2), (3); 
31 janvier 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,334,954 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,648,104. 2013/10/16. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House, 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FADE NO MORE
GOODS: (1) Bed blankets; Bed sheets; Comforters; Dish cloths; 
Duvets; Fitted bed sheets; Flat bed sheets; Kitchen towels; 
Mattress covers; Mattress pads; Pillow cases; Pillow shams; 
Sheet sets; Towels, namely bath towels, beach towels, hand 
towels, cloth towels, and golf towels; Washcloths. (2) Area rugs, 
Bath mats, Rugs. Priority Filing Date: October 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/092399 in association with the same kind of goods (1); 
October 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/092403 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couvertures; draps; édredons; linges à 
vaisselle; couettes; draps-housses; draps de lit plats; serviettes 
de cuisine; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-
mains, serviettes en tissu et serviettes de golf; débarbouillettes. 
(2) Carpettes, tapis de baignoire, tapis. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/092399 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 15 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/092403 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,112. 2013/10/16. Superior Meats and Bakery Ltd, 113 
Wildwood trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

SUMMER STICKS
GOODS: Smoked, dry cured processed meat product, namely, 
smoked ready to eat meat stick, dry cured ready to eat meat 
stick all made from beef and pork and turkey and chicken and 
wild game meat. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit de viande transformée fumée et salée à 
sec, nommément bâtonnet de viande fumée prêt à manger, 
bâtonnet de viande salée à sec prêt à manger tous à base de 
boeuf, de porc, de dinde, de poulet et de viande de gibier 
sauvage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,119. 2013/10/17. TELEA ELECTRONIC ENGINEERING 
SRL, VIA LEONARDO DA VINCI, 13 Z. I., 36066 SANDRIGO 
(VI), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, surgical knives, scalpels, electrosurgical 
instruments for medical use, radiosurgical instruments for 
medical use, medical electrodes, and medical instruments for 
physiotherapy, pain treatment, aesthetic treatment, wound 
treatment, tissue regeneration, treatment of ocular surface 
disorders, cell stimulation, and tissue engineering; artificial limbs, 
eyes and teeth; suture materials. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 08, 2010 under 
No. 009269788 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément bistouris, scalpels, 
instruments électrochirurgicaux à usage médical, instruments de 
radiochirurgie à usage médical, électrodes à usage médical et 
instruments médicaux pour la physiothérapie, le traitement de la 
douleur, le traitement esthétique, le traitement des plaies, la 
régénération tissulaire, le traitement des maladies de la surface 
oculaire, la stimulation cellulaire et l'ingénierie tissulaire; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 décembre 2010 sous le No. 
009269788 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,321. 2013/10/17. Margarita Future PTE. Ltd., 176 Joo
Chiat Road # 02-02, Singapore 427447, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white and blue are claimed as a feature of the mark.  The Cyrillic 
characters and the word STANDARTPLAST are blue on a white 
background.

The Cyrillic characters translate into English as 
"STANDARTPLAST".

GOODS: Insulating paper for acoustic and thermal insulation of 
automobiles; insulating felt for acoustic and thermal insulation of 
automobiles; polyurethane foam insulators for acoustic and 
thermal insulation of automobiles; insulating tape and band; 
adhesive bands and tapes for acoustic and thermal insulation of 
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automobiles; soundproofing materials for automobiles; insulating 
materials for building, namely, bitumen, mastic, polyurethane 
and polypropylene; insulating refractory materials for building, 
namely, bitumen, mastic, polyurethane and polypropylene; 
rubber material for recapping tires and tyres, namely, for 
restoring used tires or tyres of a motor vehicle to usable 
condition by bonding new rubber onto the worn tread and lateral 
surface; non-conducting materials, namely, polyethylene foam, 
polyurethane foam, and foam plastic membranes for retaining 
heat; sealant compounds for joints; insulating plaster; cords of 
rubber; cylinder joinings; pipe gaskets; joint packings for 
automobile pipes; joint packings and seals, namely, pipe 
gaskets; substances, namely, polyurethane film for insulating 
buildings against moisture; fiberglass for insulation for 
automobiles; insulating fabrics for building, namely, bitumen, 
mastic, polyurethane and polypropylene; waterproof packings, 
namely, water-tight rings for automobiles; foils of metal for 
automobile insulating; bitumen; binding agents in the nature of 
clay sold in powdered form for use in the manufacture of bricks; 
binding material in the nature of concrete and asphalt for road 
repair; geotextiles for erosion control fabric, mats and sheeting, 
not of metal; non-metal construction materials, namely, xylolith; 
reinforcing materials, namely, bitumen, mastic, polyurethane and 
polypropylene, not of metal, for building; bituminous products, 
namely, bitumen asphalt for building; tar; building materials, 
namely, concrete, concrete beams and blocks, building glass, 
glass bricks and panes, plastic tiles and floorboards, multilayer 
panels of plastic, decorative foam core architectural elements 
that are coated to resemble stone, composite slabs of cement 
and concrete, not of metal; pitch; refractory construction 
materials for building, namely, bitumen, mastic, polyurethane 
and polypropylene, not of metal; coatings as building materials, 
namely, asphalt roof coatings; laths, not of metal; wall linings, 
namely, insulating cork tiles and tiles of cork-based 
conglomerates, not of metal, for building; wall linings consisting 
of reinforced, dry-stacked, engineered concrete block with 
insulating core and coated with surface bond cement, not of 
metal, for building; wainscotting, not of metal; partitions not of 
metal, namely, construction materials in the nature of nonmetal 
toilet partitions, non-metal wall-mounted panel units for 
exhibitions, displays and partitioning; floor panels, not of metal; 
ceiling panels, not of metal; synthetic cladding for floors and 
walls, not of metal, for building; insulating glass for windows for 
building purposes; synthetic flashing for windows and doors, not 
of metal, for building. SERVICES: Demonstration of products, 
namely, products in the automotive and building industries; 
conducting marketing studies; business organization 
consultancy; business management consultancy; business 
administration consultancy; business management assistance; 
commercial or industrial management assistance; sales 
promotion for others of products in the automotive and building 
industries; distribution of samples advertising; procurement 
services for others, namely, purchasing goods and services, 
namely, insulation materials and construction materials for other 
businesses; business efficiency expert services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les caractères cyrilliques et le 
mot STANDARTPLAST sont bleus sur un arrière-plan blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en caractères 
cyrilliques est STANDARTPLAST.

PRODUITS: Papier isolant pour l'isolation acoustique et 
thermique des automobiles; feutre isolant pour l'isolation 
acoustique et thermique des automobiles; isolants en mousse de 
polyuréthane pour l'isolation acoustique et thermique des 
automobiles; bandes et rubans isolants; bandes et rubans 
adhésifs autres que des articles de papeterie et à usage autre 
que médical ou domestique; matériaux d'insonorisation pour 
automobiles; matériaux isolants; matériaux réfractaires isolants; 
caoutchouc pour le rechapage des pneus, nommément pour la 
remise en état des pneus usés de véhicules automobiles par le 
collage de caoutchouc neuf sur la bande de roulement et les 
côtés usés; matériaux non conducteurs, nommément 
membranes de mousse de polyéthylène, de mousse de 
polyuréthane et de plastique alvéolaire pour conserver la 
chaleur; composés d'étanchéité pour joints; plâtre isolant; cordes 
en caoutchouc; raccords de cylindre; joints statiques de tuyaux; 
garnitures de joints pour tuyaux d'automobiles; garnitures de 
joints et joints d'étanchéité, nommément joints statiques de 
tuyaux; substances, nommément pellicule de polyuréthane pour 
l'isolation des bâtiments contre l'humidité; fibre de verre pour 
l'isolation des automobiles; tissus isolants; garnitures 
imperméables, nommément bagues d'étanchéité pour 
automobiles; feuilles en métal pour l'isolation des automobiles; 
bitume; agents liants, à savoir argile vendue en poudre pour la 
fabrication de briques; liants, à savoir béton et asphalte pour la 
réparation de routes; géotextiles pour tissus, tapis et 
revêtements anti-érosion, autres qu'en métal; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément xylolithe; 
matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour la 
construction; produits bitumineux, nommément asphalte artificiel 
pour la construction; goudron; matériaux de construction, 
nommément béton, poutres et blocs en béton, verre de 
construction, briques de verre et vitres, carreaux et lames de 
plancher en plastique, panneaux multicouches en plastique, 
éléments architecturaux décoratifs à base de mousse revêtus de 
façon à ressembler à de la pierre, dalles composites en ciment 
et en béton, autres qu'en métal; brai; matériaux de construction 
réfractaires, autres qu'en métal; revêtements, à savoir matériaux 
de construction, nommément revêtements de toiture en 
asphalte; lattes autres qu'en métal; revêtements muraux, 
nommément carreaux de liège isolants et carreaux de liège 
aggloméré autres qu'en métal, pour la construction; revêtements 
muraux constitués de blocs de béton renforcés, assemblés sans 
mortier, hors série, à âme isolante et revêtus de ciment adhésif, 
autres qu'en métal, pour la construction; lambris autres qu'en 
métal; cloisons autres qu'en métal, nommément matériaux de 
construction, à savoir cloisons autres qu'en métal pour toilettes, 
panneaux muraux autres qu'en métal pour exposition, affichage 
et division; panneaux de plancher, autres qu'en métal; panneaux 
de plafond, autres qu'en métal; bardage, autre qu'en métal, pour 
la construction; verre isolant pour fenêtres, pour la construction; 
solins de construction autres qu'en métal. SERVICES:
Démonstration de produits, nommément de produits de 
l'industrie automobile et de l'industrie de la construction; 
réalisation d'études de marché; consultation en organisation des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à 
la gestion commerciale ou industrielle; promotion des ventes 
pour des tiers de produits de l'industrie automobile et de 
l'industrie de la construction; publicité par distribution 
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d'échantillons; services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de produits et de services, nommément de 
matériaux isolants et de matériaux de construction pour d'autres 
entreprises; services d'expert en efficacité d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,648,348. 2013/10/17. 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

IXEMPRA
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer. (2) Printed matter, namely promotional and 
informational materials, namely brochures, pamphlets, and 
newsletters relating to pharmaceuticals and the treatment and 
prevention of diseases. (3) Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system stimulants, central nervous 
system depressants; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the respiratory system. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,399,369 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du cancer. (2) Imprimés, nommément 
matériel promotionnel et d'information, nommément brochures, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits 
pharmaceutiques ainsi qu'au traitement et à la prévention de 
maladies. (3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention de l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des 
maladies cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, 
du cancer, des maladies auto-immunes et du rejet de la greffe 
d'un organe plein; produits pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs; 
anti-inflammatoires; anti-infectieux; antipsychotiques, stimulants 
du système nerveux central, dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2008 sous le No. 3,399,369 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,648,375. 2013/10/17. LANXESS Deutschland GmbH, 
Kennedyplatz 1, 50569 Cologne, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LEWAPLUS

GOODS: Engineering-software for designing ion exchange and 
Reverse Osmosis membrane systems for water treatment 
facilities. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'ingénierie pour la conception de 
systèmes de membrane échangeuse d'ions et de membrane 
d'osmose inverse pour des installations de traitement de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits.

1,648,581. 2013/10/21. LEEDSWORLD INC., a legal entity, 400 
Hunt Valley Road, New Kensington 15068 Pennsylvania, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Ear buds; ear phones; headphones; stereo 
headphones; wireless headphones; noise cancelling 
headphones; audio speakers; wireless audio speakers; wired 
and wireless speakers specially adapted for use with digital 
electronic devices; near field communication speakers; wireless 
speaker systems with a radio; waterproof speakers; music 
splitters; wireless transmitters and receivers, namely audio-video 
receivers, audiovisual receivers, global positioning system (GPS) 
transmitters, radio transmitters and receivers, telephone 
transmitters, television transmitters, video transmitters, mobile 
phones, network routers, digital audio-tape players, remote 
control for stereos, remote control for televisions, wireless 
computer mice; wireless adaptors for use with digital electronic 
devices, namely ethernet adapters, computer network adapters, 
network routers, usb cables, usb flash drives; docking stations 
incorporating speaker systems for use with portable and 
handheld audio devices and digital electronic devices; docking 
stations incorporating speaker systems, cd players and radios, 
for use with portable and handheld audio devices and digital 
electronic devices. Priority Filing Date: October 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86093722 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute sans fil; 
casques d'écoute à filtre antibruit; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; haut-parleurs avec et sans fil spécialement conçus pour 
appareils électroniques numériques; haut-parleurs de 
communication à courte distance; enceintes acoustiques sans fil 
avec radio; haut-parleurs imperméables; diviseurs pour la 
musique; émetteurs et récepteurs sans fil, nommément 
récepteurs audio-vidéo, récepteurs audiovisuels, système 
mondial de localisation émetteurs (GPS), émetteurs et 
récepteurs radio, microphones téléphoniques, émetteurs de 
télévision, émetteurs vidéo, téléphones mobiles, routeurs, 
lecteurs de cassettes audionumériques, télécommande pour 
chaînes stéréo, télécommande pour téléviseurs, souris 
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d'ordinateur sans fil; adaptateurs pour appareils sans fil pour 
utilisation avec appareils électroniques numériques, nommément 
cartes Ethernet, cartes d'interface réseau, routeurs, câbles USB, 
clés USB à mémoire flash; stations d'accueil comprenant des 
enceintes acoustiques pour utilisation avec des appareils audio 
et des appareils électroniques numériques portatifs et de poche; 
stations d'accueil comprenant des enceintes acoustiques, des 
lecteurs de CD et des radios, pour utilisation avec des appareils 
audio et appareils électroniques numériques portatifs et de 
poche. Date de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86093722 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,639. 2013/10/21. Banom Inc., a Pennsylvania corporation, 
Box 687, Wayne, Pennsylvania 19087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MAXIMIZER
GOODS: Protective cut-resistant gloves for industrial use. 
Priority Filing Date: September 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/070,132 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4,626,114 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection contre les coupures à usage 
industriel. Date de priorité de production: 20 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,132 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 
sous le No. 4,626,114 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,708. 2013/10/21. LANIQUE LIMITED,  a legal entity, 4 
Rue Des Pres Trading Estate, Saint Saviour  JE4 9NA, JERSEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANIQUE
GOODS: Alcoholic beverages, namely, liqueurs, vodka, whiskey, 
brandy, alcoholic cocktails, rum and cognac. Priority Filing Date: 
October 07, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012202487 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, vodka, 
whiskey, brandy, cocktails alcoolisés, rhum et cognac. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012202487 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,716. 2013/10/21. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAKE BOSS
GOODS: Blenders, electric food processors; hand-operated food 
processor; meat thermometers, candy thermometers, food 
timers, food scales, video games, online games; stencils, paper 
and plastic bags, calendars, stationery, namely pencils, 
agendas, personal organizers, art materials, namely oil paints, 
acrylic paints, watercolour paints, brushes, sketchbooks, paper, 
easels, pencils, pastels, palettes, storage boxes; pictures 
frames; oven mitts, canvas for painting, mattes for framing; kids 
toy bakeware and cookware; edible cake decorations, sprinkles, 
spices, fondants, food colors in gel form for domestic use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs, robots culinaires électriques; robots 
culinaires manuels; thermomètres à viande, thermomètres à 
bonbons, minuteries pour la cuisson des aliments, balances de 
cuisine, jeux vidéo, jeux en ligne; pochoirs, sacs en papier et en 
plastique, calendriers, articles de papeterie, nommément 
crayons, agendas, agendas électroniques, matériel d'art, 
nommément peintures à l'huile, peintures acryliques, peintures à 
l'eau, brosses, carnets à croquis, papier, chevalets, crayons, 
pastels, palettes, boîtes de rangement; cadres; gants de 
cuisinier, toiles pour la peinture, bordures décoratives pour 
encadrement; ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine 
jouets pour enfants; décorations à gâteau comestibles, 
nonpareilles, épices, fondants, colorants alimentaires en gel pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,648,819. 2013/10/22. Brouillard, Marie-Josée, 204-23 rue 
d'Orléans, Gatineau, QUÉBEC J8T 5T9

September Crush
PRODUITS: (1) Musical sound recordings, namely, CDs, DVDs 
and MP3s, all featuring music; audio-visual recordings, namely, 
CDs, DVDs and MP3s. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
tank tops, jackets, coats, vests, shirts, sweaters, hoodies, ties, 
socks, suspenders, belts. (3) Headwear, namely, hats, caps, 
bandanas, beanies. (4) Posters, accessories and prints, namely, 
banners, patches, textile flags, wristbands, sweatbands, key 
rings, key chains , dog tags, pens, pencils, magnets, stickers, 
buttons, pins, badges, guitar picks, calendars, pamphlets, 
photographs, canvas prints, prints, signs, decals, autograph 
albums, note cards, post cards, business cards, greeting cards. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live musical 
entertainment performances; providing a web site featuring 
information relating to live performances, providing a web site 
featuring non-downloadable and digital downloadable musical 
recordings namely, CDs, DVDs, MP3s and video recordings 
featuring musical performances and entertainment content of the 
music performers. Musical performances and production for 
films, shows and recording of sound and images. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Enregistrements musicaux, nommément CD, DVD 
et fichiers MP3 de musique; enregistrements audiovisuels, 
nommément CD, DVD et fichiers MP3. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
vestes, manteaux, gilets, chemises, chandails, chandails à 
capuchon, cravates, chaussettes, bretelles, ceintures. (3) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
petits bonnets. (4) Affiches, accessoires et imprimés, 
nommément banderoles, renforts, drapeaux en tissu, serre-
poignets, bandeaux absorbants, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, plaques d'identité, stylos, crayons, aimants, 
autocollants, macarons, épingles, insignes, médiators, 
calendriers, dépliants, photos, reproductions sur toile, 
reproductions, pancartes, décalcomanies, albums 
d'autographes, cartes de correspondance, cartes postales, 
cartes professionnelles, cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public; offre d'un site Web d'information ayant trait à des 
représentations devant public, offre d'un site Web proposant des 
enregistrements musicaux téléchargeables numériques et non 
téléchargeables, nommément des CD, des DVD, des fichiers 
MP3 et des enregistrements vidéo contenant des prestations de 
musique et du divertissement offerts par des musiciens. 
Prestations et production de musique pour des films et des 
spectacles ainsi qu'enregistrement de sons et d'images. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,648,852. 2013/10/22. Shinhan Financial Group Co., Ltd., 120, 
2Ga Taepyungro, Jung-gu Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Sphere is a 
graduate from light to dark blue (process color cyan, magenta). 
the 'S' and flower and bird designs are a graduate from light to 
dark gold (process color cyan, magenta and yellow).

SERVICES: International banking; consultancy services relating 
to finance namely financial consultation; financial asset 

management namely financial management; corporate lending; 
mortgage lending; mortgage loan financing; credit card services; 
trusteeship representatives; foreign exchange transactions; 
banking services; securities business, namely, brokerage of 
securities, shares and partnership interests namely financial 
securities brokerage services; financial services relating to 
investment, namely, management and brokerage in the fields of 
stocks, bonds, options, commodities, futures namely 
commodities and financial products bought and sold at an 
agreed price for delivery at a specified future date namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, and other securities namely 
share and the investment of funds of others; insurance services 
in the field of loss control management for others; financial 
services namely fiscal valuations and assessments, financial 
consultation namely financial analysis consultation of assets and 
investments, credit inquiry and consultation, technical research 
in the field of banking, loan services, investment services, 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère passe graduellement du bleu clair au 
bleu foncé (couleurs quadrichromiques cyan et magenta). La 
lettre « S », la fleur et l'oiseau passent graduellement de l'or clair 
à l'or foncé (couleurs quadrichromiques cyan, magenta et jaune).

SERVICES: Services bancaires internationaux; services de 
consultation ayant trait à la finance, nommément consultation 
financière; gestion d'actifs financiers, nommément gestion 
financière; prêts aux entreprises; prêt hypothécaire; financement 
de prêts hypothécaires; services de cartes de crédit; 
représentants d'un fiduciaire; opérations de change; services 
bancaires; commerce des valeurs mobilières, nommément 
courtage de valeurs mobilières, d'actions et de parts de sociétés 
de personnes, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières; services financiers ayant trait à l'investissement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, nommément marchandises et produits 
financiers achetés et vendus à un prix convenu à des fins de 
livraison à une date future déterminée, nommément fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds indiciels 
négociables en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, 
billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds 
distincts, et autres valeurs mobilières, nommément actions, et 
placement des fonds de tiers; services d'assurance dans le 
domaine de la gestion de la prévention des pertes pour des tiers; 
services financiers, nommément évaluations et appréciations 
fiscales, consultation financière, nommément consultation en 
analyse financière d'actifs et de placements, enquête et 
consultation en matière de crédit, recherche technique dans le
domaine des services bancaires, services de prêt, services de 
placement, services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services.
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1,648,881. 2013/10/22. ICON GENETICS GmbH, Türkenstrasse 
16, D-80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MagnICON
GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prevention and treatment of viral, bacteria-based, metabolic, 
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, 
genitourinary, sexual dysfunction, oncological, hepatological, 
ophthalmic, respiratory, neurological, gastrointestinal, hormonal, 
dermatological, psychiatric and immune system related diseases 
and disorders, infectious diseases; cleaners, antiseptic solutions, 
sterilizing solutions and disinfecting solutions for use in the 
pharmaceutical and veterinary fields; agricultural, horticultural 
and forestry products and grains, namely, grains for planting, 
seeds, spores and spawns, bulbs, genetically-modified seeds, 
live plants, animal feed. SERVICES: Scientific research in the 
field of genetics and genetic engineering; scientific and industrial 
research in the field of genetics engineering with regard to 
plants; scientific research in the fields of medicine, hygiene and 
beauty care, veterinary services, agriculture services, namely 
pest control, abiotic stress control, weed control, yield control, 
weed killing, tree care services. Used in GERMANY on goods; 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
18, 2005 under No. 003626066 on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
viraux, bactériens, métaboliques, endocriniens, 
musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
génito-urinaires, associés au dysfonctionnement sexuel, 
oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et immunitaires, ainsi que des maladies 
infectieuses; nettoyants, solutions antiseptiques, solutions 
stérilisantes et solutions désinfectantes pour les domaines 
pharmaceutique et vétérinaire; produits agricoles, horticoles et 
forestiers ainsi que graines, nommément graines à semer, 
semences, spores et blancs, bulbes, semences génétiquement 
modifiées, plantes vivantes, nourriture pour animaux. 
SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique; recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine du génie génétique ayant trait aux 
plantes; recherche scientifique dans les domaines de la 
médecine, de l'hygiène et des soins de beauté, des services 
vétérinaires, des services agricoles, nommément de la lutte 
antiparasitaire, de la protection contre le stress abiotique, de la 
lutte contre les mauvaises herbes, du contrôle du rendement, de 
l'épandage d'herbicide, des services d'entretien des arbres. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits; OHMI 
(UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 mai 2005 sous le No. 003626066 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,179. 2013/10/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OUTDOOR FRESH
GOODS: Laundry additive, in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additif pour la lessive, à savoir rehausseur de 
parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,262. 2013/10/24. Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUFFED
GOODS: fresh, frozen and prepared meats; veggie burgers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes fraîches, congelées et préparées; 
hamburgers végétariens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,267. 2013/10/24. Delicius Rizzoli S.p.A., Via Micheli 2, 
43056 San Polo Di Torrile (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Preserved fish; fish, molluscs and crustaceans (not 
live); fish and fish products preserved in oil, salt and brine; 
anchovy fillets in oil; fish- and vegetable-based fresh prepared 
meals; fish-based sauces and condiments. Used in OHIM (EU) 
on goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 26, 2006 
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under No. 004509691 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Poisson en conserve; poisson, mollusques et 
crustacés (non vivants); poisson et produits à base de poisson 
conservés dans l'huile, le sel et la saumure; filets d'anchois dans 
l'huile; plats préparés frais à base de poisson et de légumes; 
sauces et condiments à base de poisson. . Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 mai 2006 sous le No. 004509691 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,307. 2013/10/25. ACM, 17, Rue de Neuilly-Impasse 
Passoir, 92110 Clichy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: cosmetics, namely, skin care preparations not for 
medical use; cosmetic products for skin care for protecting and 
soothing facial skin; cosmetic creams for face and body. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on December 
12, 2002 under No. 02 3 199 045 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau à usage autre que médical; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau pour protéger et apaiser la peau du visage; 
crèmes cosmétiques pour le visage et le corps. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 décembre 2002 sous le No. 02 3 199 045 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,308. 2013/10/25. ACM, 17, Rue de Neuilly-Impasse 
Passoir, 92110 Clichy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of hair 
and nails; dietetic substances adapted for medical use namely, 
vitamins and minerals; nutritional supplements for hair and nails; 
cosmetics preparations for the treatment of hair and nails. Used
in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
November 19, 2001 under No. 01 3 132 100 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cheveux et des ongles; substances diététiques à usage 

médical, nommément vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires pour les cheveux et les ongles; produits 
cosmétiques pour le traitement des cheveux et des ongles. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 19 novembre 2001 sous le No. 01 3 
132 100 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,361. 2013/10/25. HOTEL TONIGHT, INC., 901 Market 
Street, Suite 310, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BOOK IN THE MOMENT
GOODS: Computer application software, namely, software that 
allows users to find, research, analyze, compare and book 
special offers and promotions and daily deals in the fields of 
consumer goods and services and travel and lodging; computer 
application software, namely, software that allows users to 
access discounts, rebates, price-comparison information, and 
product reviews. SERVICES: (1) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
lodging. (2) On-line price comparison services; advertising and 
marketing services, namely, promoting the brands, goods and 
services of others; providing a website featuring ratings, reviews 
and recommendations on products and services for commercial 
purposes; promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring discounts, rebates, price-
comparison information, and product reviews; arranging online 
sales campaigns for business and advertising purposes of 
others; planning and management for marketing, promoting or
advertising the goods and services of others. (3) Providing 
temporary use of a web-based software application that allows 
users to find, research, analyze, track, manage, compare and 
book special offers and promotions and daily deals in the fields 
of consumer goods and services and travel and lodging; 
providing temporary use of a web-based software application 
that allows users to access discounts, rebates, price-comparison 
information, and product reviews. Used in CANADA since at 
least as early as May 12, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/915,009 in association with the same kind of 
services (1); April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/914,989 in association with the 
same kind of goods; April 25, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/914,992 in association with 
the same kind of services (2); April 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/915,000 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,461,566 on services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (2), (3).

PRODUITS: Logiciel d'application, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, 
de comparer et de réserver des offres spéciales, des promotions 
et des aubaines quotidiennes dans les domaines des biens et 
des services de consommation ainsi que du voyage et de 
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l'hébergement; logiciel d'application, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des réductions, à des 
rabais, à des comparaisons de prix et à des évaluations de 
produits. SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire. (2) Services 
de comparaison de prix en ligne; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des marques, des produits et 
des services de tiers; offre d'un site Web présentant des 
classements, des évaluations et des recommandations de 
produits et de services à des fins commerciales; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web offrant 
des réductions, des rabais, des comparaisons de prix et des 
évaluations de produits; organisation de campagnes de vente en 
ligne à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; 
planification et gestion du marketing, de la promotion ou de la 
publicité des produits et des services de tiers. (3) Offre de 
l'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web 
permettant aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, 
de repérer, de gérer, de comparer et de réserver des offres 
spéciales, des promotions et des aubaines quotidiennes dans 
les domaines des biens et des services de consommation ainsi 
que du voyage et de l'hébergement; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle sur le Web permettant aux utilisateurs 
d'avoir accès à des réductions, à des rabais, à des 
comparaisons de prix et à des évaluations de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 
2011 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/915,009 en liaison avec le même genre de 
services (1); 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/914,989 en liaison avec le même genre de 
produits; 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/914,992 en liaison avec le même genre de 
services (2); 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/915,000 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,566 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3).

1,649,527. 2013/10/28. Knauf Insulation Holding GmbH, Am 
Bahnhof 7, 97346 IPHOFEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JETSPRAY
GOODS: Packing, stopping and insulating materials, namely 
glass wool for building insulation, mineral wool for building 
insulation, blown-in insulation for loft, frame and cavity wall 
insulation. Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 12253621 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément fibre de verre pour l'isolation des bâtiments, laine 
minérale pour l'isolation des bâtiments, isolants soufflés pour 
l'isolation de greniers, de murs à ossature et de murs creux. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2013, pays: OHMI 

(UE), demande no: 12253621 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,610. 2013/10/28. Asante Solutions, Inc., 352 East Java 
Drive, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ASANTE SNAP
The translation provided by the applicant of the word ASANTE is 
thank you.

GOODS: Drug delivery pump. Priority Filing Date: May 02, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85921995 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASANTE est « 
thank you ».

PRODUITS: Pompe d'administration de médicaments. Date de 
priorité de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85921995 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,626. 2013/10/28. Blue Planet, Ltd., a Cayman Islands 
corporation, 100 Cooper Court, Los Gatos, California  95032, 
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

LCP
GOODS: Concrete additives; concrete admixtures; cement 
additives; cement admixtures; setting liquid for use with cements 
and concretes; concrete; ready to use concrete; cement; cement 
aggregates; cement mixes; filling cement; hydraulic cement; non-
pozzolanic supplementary cementitious material. Priority Filing 
Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/917,914 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs pour béton; adjuvants du béton; additifs à 
ciment; adjuvants à ciment; liquide de prise pour ciments et 
bétons; béton; béton prêt à l'emploi; ciment; granulats de ciment; 
mélanges de ciment; ciment de remplissage; ciment hydraulique; 
matériaux cimentaires non pouzzolaniques supplémentaires. 
Date de priorité de production: 29 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,914 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,649,719. 2013/10/29. Baker Hughes Incorporated, (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas 
77019-2118, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CIRCA
GOODS: Computer software for modeling oil wells and tubing; 
Software for providing an interface which allows communication 
and end user interaction with details and results of simulated well 
and tubing operations. Used in CANADA since at least as early 
as April 1991 on goods. Priority Filing Date: May 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/920375 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4469470 on goods.

PRODUITS: Logiciels de modélisation de puits de pétrole et de 
tubes de production; logiciels  offrant une interface qui permet la 
communication et l'interaction des utilisateurs finaux avec les 
renseignements et les résultats de simulations d'opérations de 
puits et de tubes de production. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/920375 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4469470 en 
liaison avec les produits.

1,649,762. 2013/10/29. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, ILLINOIS 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification

VERIFIED INTERNET PHARMACY 
PRACTICE SITES

SERVICES: Online retail pharmacy services. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/933,759 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2014 under No. 4,570,832 on services.

The certification mark, as intended to be used by persons 
authorized by the certifier for the purpose of protecting the public 
health, certifies or is intended to certify that the online retail 
pharmacy services provider using the mark is properly licensed, 
has maintained the good standing of its licensing in all required 
jurisdictions, and operates in accordance with the Internet 
pharmacy certification standards and accreditation criteria 
developed by the certifier and available on the certifier's website 
(www.nabp.net), as may be amended from time to time.

SERVICES: Services de pharmacie de détail en ligne. Date de 
priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/933,759 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,570,832 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur pour protéger la santé publique, 
certifie ou vise à certifier que le fournisseur de services de 
pharmacie de détail en ligne qui emploie la marque est dûment 
autorisé, qu'il détient tous les permis et licences requis par les 
administrations visées et qu'il exerce ses activités conformément 
aux normes de certification des pharmacies Internet et aux 
critères de certification qui ont été élaborés par le certificateur et 
qui peuvent être consultées sur le site Web du certificateur 
(www.nabp.net), avec toutes leurs modifications successives.

1,649,796. 2013/10/29. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, 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

TEMPO
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

GOODS: Window hardware made primarily of metal sold 
exclusively to window manufacturers, namely, operators, locks, 
tracks, brackets, and handles. Priority Filing Date: April 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/918,668 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS: Quincaillerie de fenêtre faite principalement de 
métal vendue exclusivement aux fabricants de fenêtres, 
nommément dispositifs d'ouverture, serrures, rails, supports et 
poignées. Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,668 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,650,014. 2013/10/30. Tulli Pty Ltd, 105 Reeve Street, Clayfield 
QLD 4011, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3
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GOODS: (1) Covers (not shaped) for boats; covers (not shaped) 
for motor cars; covers (not shaped) for pick-up trucks; covers 
(not shaped) for vehicles; fabric in the form of a canopy cover; 
vehicle covers (not fitted); waterproof covering sheets 
(tarpaulins); waterproof covers (tarpaulins); coverings in the 
nature of tarpaulins; covers in the nature of tarpaulins for 
vehicles and trailers; vehicle covers (not fitted); waterproof 
covering sheets (tarpaulins); waterproof covers (tarpaulins). (2) 
Covers (not shaped) for boats; covers (not shaped) for motor 
cars; covers (not shaped) for pick-up trucks; covers (not shaped) 
for vehicles; fabric in the form of a canopy cover; vehicle covers 
(not fitted); waterproof covering sheets (tarpaulins); waterproof 
covers (tarpaulins); coverings in the nature of tarpaulins; covers 
in the nature of tarpaulins for vehicles and trailers; vehicle covers 
(not fitted); waterproof covering sheets (tarpaulins); waterproof 
covers (tarpaulins). Used in AUSTRALIA on goods (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on November 16, 2011 under 
No. 1457528 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Housses pour bateaux (non ajustées); housses 
pour voitures automobiles (non ajustées); housses pour 
camionnettes (non ajustées); housses pour véhicules (non 
ajustées); tissu formant un abri; housses de véhicule (non 
ajustées); housses imperméables (bâches); couvertures 
imperméables (bâches); housses, à savoir bâches; couvertures, 
à savoir bâches pour véhicules et remorques; housses de 
véhicule (non ajustées); housses imperméables (bâches); 
couvertures imperméables (bâches). (2) Housses pour bateaux 
(non ajustées); housses pour voitures automobiles (non 
ajustées); housses pour camionnettes (non ajustées); housses 
pour véhicules (non ajustées); tissu formant un abri; housses de 
véhicule (non ajustées); housses imperméables (bâches); 
couvertures imperméables (bâches); housses, à savoir bâches; 
couvertures, à savoir bâches pour véhicules et remorques; 
housses de véhicule (non ajustées); housses imperméables 
(bâches); couvertures imperméables (bâches). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 novembre 2011 sous le No. 1457528 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,650,148. 2013/10/31. 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

ABRACHAN
GOODS: (1) Spirits, namely vermouth, bitters, whiskey, gin, 
absinthe, liqueurs, armagnac, aquavit, brandy, scotch, rum, 
vodka, grappa, fruit brandy, korn schnapps, cognac, calvados, 
ouzo, tequila. (2) Spirits, namely whiskey. Priority Filing Date: 
October 24, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12251401 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on March 05, 2014 under No. 12251401 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Spiritueux, nommément vermouth, amers, 
whiskey, gin, absinthe, liqueurs, armagnac, aquavit, brandy, 
scotch, rhum, vodka, grappa, eaux-de-vie de fruit, korn 

(schnaps), cognac, calvados, ouzo, téquila. . (2) Spiritueux, 
nommément whiskey. Date de priorité de production: 24 octobre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12251401 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 05 mars 2014 sous le No. 12251401 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,650,177. 2013/10/31. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Artis one
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
ARTIS is ART.

GOODS: Electro-medical apparatus and equipment in the nature 
of x-ray diagnostic imaging apparatus for angiography and 
cardiology and structural parts thereof. Priority Filing Date: May 
24, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011842317 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ARTIS est 
ART. .

PRODUITS: Appareils et équipement électromédicaux, à savoir 
appareils d'imagerie diagnostique à rayon X pour l'angiographie 
et la cardiologie ainsi que pièces connexes. Date de priorité de 
production: 24 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011842317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,189. 2013/10/31. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 1997 on goods. Priority Filing Date: July 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/010,492 in association with the same kind of goods. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,536,304 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1997 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,492 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,536,304 en liaison avec les produits.

1,650,233. 2013/10/31. Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, California 92833, 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

SpreaDips
GOODS: Bean dip; cheese spreads; confit in the nature of a 
cooked meat, seafood, fish, poultry, legume or vegetable based 
spread; dairy-based dips; dairy-based spreads; dip mixes and 
dips namely, chip dips, cheese dips, nacho dips, herb and spice 
dips, hummus dips, vegetable dips and legume dips; fruit 
spreads; fruit-based spreads; garlic-based spread; hazelnut 
spread; jellies; legume-based spreads; meat-based spreads; nut-
based spread; Peanut spread; snack dips; snack food dips; 
vegetable-based spreads. Priority Filing Date: October 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102,632 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trempettes aux haricots; tartinades au fromage; 
confits, à savoir tartinades à base de viande cuite, de fruits de 
mer, de poisson, de volaille, de légumineuses ou de légumes; 
trempettes à base de produits laitiers; tartinades à base de 
produits laitiers; préparations à trempettes et trempettes, 
nommément trempettes à croustilles, trempettes au fromage, 
trempettes pour nachos, trempettes aux herbes et aux épices, 
trempettes de houmos, trempettes de légumes et trempettes aux 
légumineuses; tartinades de fruits; tartinades à base de fruits; 
tartinades à base d'ail; tartinades aux noisettes; gelées; 
tartinades à base de légumineuses; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de noix; tartinades aux arachides; trempettes; 
trempettes pour grignotines; tartinades à base de légumes. Date
de priorité de production: 27 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/102,632 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,237. 2013/10/31. Industrial Textiles Limited, 4576 Yonge 
Street, Suite 405, Toronto, ONTARIO M2N 6N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Uniforms, namely uniforms for medical personnel and 
health care workers; gloves; work wear, namely jackets, shirts, 
skirts, dresses, shorts, tops, coats, vests, sweaters, pants, 
aprons, smocks, hats, caps, shoe covers; work wear, namely 
corporate uniform apparel, namely jackets, shirts, skirts, dresses, 
shorts, tops, coats, vests, sweaters, pants, aprons, smocks, 
hats, and caps bearing custom corporate logos; school uniforms 
namely sweaters, polos, shirts, pants, dresses, tunics, jackets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Uniformes, nommément uniformes pour personnel 
médical et travailleurs de la santé; gants; vêtements de travail, 
nommément vestes, chemises, jupes, robes, shorts, hauts, 
manteaux, gilets, chandails, pantalons, tabliers, blouses, 
chapeaux, casquettes, couvre-chaussures; vêtements de travail, 
nommément articles vestimentaires pour personnel 
d'entreprises, nommément vestes, chemises, jupes, robes, 
shorts, hauts, manteaux, gilets, chandails, pantalons, tabliers, 
blouses, chapeaux et casquettes portant des logos d'entreprises 
personnalisés; uniformes scolaires, nommément chandails, 
polos, chemises, pantalons, robes, tuniques, vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,247. 2013/10/31. Trade Winds Telephone Company Inc., 
536 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Lavalifetv
SERVICES: Providing online access to multimedia content, 
namely videos, movies, music, pictures, text messages, photos, 
games and user-generated content, via interconnected global 
computer networks and local area networks; providing non-
downloadable computer software via a global computer network 
for uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, distributing, publishing and reproducing 
multimedia content, namely videos, movies, music, pictures, text 
messages, photos, games and user-generated content, via 
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interconnected global computer networks and local area 
networks; entertainment services, namely providing multimedia 
content, namely videos, movies, music, pictures, text messages, 
photos, games and user-generated content, via interconnected 
global computer networks and local area networks; broadcasting 
services, namely uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging and sharing multimedia content, namely 
videos, movies, music, pictures, text messages, photos, games 
and user-generated content, via interconnected global computer 
networks and local area networks; entertainment services, 
namely providing a website featuring videos, movies, music, 
pictures, text messages, photos, games and user-generated 
content, via interconnected global computer networks and local 
area networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à du contenu multimédia, 
nommément à des vidéos, à des films, à de la musique, à des 
images, à des messages textuels, à des photos, à des jeux et à 
du contenu créé par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux locaux; 
offre de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique 
mondial pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la 
mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage, la distribution, la publication et 
la reproduction de contenu multimédia, nommément de vidéos, 
de films, de musique, d'images, de messages textuels, de 
photos, de jeux et de contenu créé par les utilisateurs par des 
réseaux informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux 
locaux; services de divertissement, nommément offre de 
contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de 
musique, d'images, de messages textuels, de photos, de jeux et 
de contenu créé par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux locaux; 
services de diffusion, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage, blogage et partage de 
contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de 
musique, d'images, de messages textuels, de photos, de jeux et 
de contenu créé par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux locaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
comprenant des vidéos, des films, de la musique, des images, 
des messages textuels, des photos, des jeux et du contenu créé 
par les utilisateurs par des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés et des réseaux locaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,650,248. 2013/10/31. Trade Winds Telephone Company Inc., 
536 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Lavalifetv.com
SERVICES: Providing online access to multimedia content, 
namely videos, movies, music, pictures, text messages, photos, 
games and user-generated content, via interconnected global 
computer networks and local area networks; providing non-
downloadable computer software via a global computer network 
for uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 

blogging, sharing, distributing, publishing and reproducing 
multimedia content, namely videos, movies, music, pictures, text 
messages, photos, games and user-generated content, via 
interconnected global computer networks and local area 
networks; entertainment services, namely providing multimedia 
content, namely videos, movies, music, pictures, text messages, 
photos, games and user-generated content, via interconnected 
global computer networks and local area networks; broadcasting 
services, namely uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging and sharing multimedia content, namely 
videos, movies, music, pictures, text messages, photos, games 
and user-generated content, via interconnected global computer 
networks and local area networks; entertainment services, 
namely providing a website featuring videos, movies, music, 
pictures, text messages, photos, games and user-generated 
content, via interconnected global computer networks and local 
area networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à du contenu multimédia, 
nommément à des vidéos, à des films, à de la musique, à des 
images, à des messages textuels, à des photos, à des jeux et à 
du contenu créé par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux locaux; 
offre de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique 
mondial pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la 
mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage, la distribution, la publication et 
la reproduction de contenu multimédia, nommément de vidéos, 
de films, de musique, d'images, de messages textuels, de 
photos, de jeux et de contenu créé par les utilisateurs par des 
réseaux informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux 
locaux; services de divertissement, nommément offre de 
contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de 
musique, d'images, de messages textuels, de photos, de jeux et 
de contenu créé par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux locaux; 
services de diffusion, nommément téléversement, mise en ligne, 
présentation, affichage, marquage, blogage et partage de 
contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de 
musique, d'images, de messages textuels, de photos, de jeux et 
de contenu créé par les utilisateurs par des réseaux 
informatiques mondiaux interconnectés et des réseaux locaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
comprenant des vidéos, des films, de la musique, des images, 
des messages textuels, des photos, des jeux et du contenu créé 
par les utilisateurs par des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés et des réseaux locaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,650,254. 2013/10/31. GGP SWEDEN AB, a legal entity, Box 
1006, 573 28 TRANÅS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Ride-on mowers, powered lawn mowers, front mowers 
and robot mowers and accessories therefore, namely, blades, 
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blade covers, steering cables, blade hubs, belts, spark plugs, 
spark plug keys, air filters, oil tanks, fuel tanks, oil tank plugs, oil 
tank caps, fuel tank plugs, fuel tank caps, starter ropes, 
protective covers; chipper/shredders, trimmers and accessories, 
namely, trimmer heads and trimmer lines; brush cutters and 
accessories, namely, brush cutter heads and blades for brush 
cutters; clearing saws, hedgecutters, lawn combers/lawn rakes, 
reel mowers, chain saws and accessories, namely, chains, bars, 
files and filing kits; tillers, snow throwers and accessories, 
namely, belts; ride-ons tractors and accessories, namely, spark 
plugs, spark plug keys and air filters; scarifiers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tondeuses autoportées, tondeuses à gazon 
motorisées, tondeuses frontales et tondeuses robotisées ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément lames, couvre-lames, 
câbles de direction, moyeux de lame, courroies, bougies 
d'allumage, clés à bougie d'allumage, filtres à air, réservoirs à 
huile, réservoirs à carburant, capuchons de réservoir à huile, 
bouchons de réservoir à huile, capuchons de réservoir à 
essence, bouchons de réservoir à essence, câbles de 
démarrage, housses de protection; déchiqueteuses, taille-
bordures et accessoires, nommément têtes de taille-bordures et 
fils pour taille-bordures; débroussailleuses et accessoires, 
nommément têtes de débroussailleuse et lames de 
débroussailleuse; scies d'éclaircissage, tailleuses de haies, 
balais ou râteaux à gazon, tondeuses à rouleau, scies à chaîne 
et accessoires, nommément chaînes, guide-chaînes, limes et 
trousses de limage; cultivateurs, souffleuses à neige et 
accessoires, nommément courroies; tracteurs autoportés et 
accessoires, nommément bougies d'allumage, clés à bougie 
d'allumage et filtres à air; scarificateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,264. 2013/11/01. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MIDAS REX CLEARVIEW
GOODS: Medical apparatus, namely, high-speed drill and 
surgical attachments therefor, namely, cranial perforators, 
sagittal saws, bores and drill drivers. Priority Filing Date: June 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/971729 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux, nommément forets à grande 
vitesse et accessoires chirurgicaux connexes, nommément 
perforateurs crâniens, scies sagittales, alésoirs et perceuses. 
Date de priorité de production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/971729 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,339. 2013/11/01. CONSITEX S.A., Via Ligornetto 13, CH-
6855 Stabio, SWITZERLAND 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

ZEGNA TECHMERINO
GOODS: clothing, namely overcoats, raincoats, coats, suits, 
sport suits, blousons, anoraks, windcheaters, jackets, sports 
jackets, fleece tops, fleece jackets, blazers, trousers, sport 
trousers, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
sweaters, pullovers, cardigans, vests, gloves, scarves, socks, 
stockings, headwear, namely, hats, caps, head bands and 
bandanas, lining for footwear, lining for clothing articles, all the 
above mentioned goods containing, in whole or in part, merino 
wool. Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59054/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on July 23, 2013 under No. 
59054/2013 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pardessus, imperméables, 
manteaux, costumes, costumes de sport, blousons, anoraks, 
coupe-vent, vestes, vestes sport, hauts en molleton, vestes en 
molleton, blazers, pantalons, pantalons de sport, shorts, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, cardigans, gilets, 
gants, foulards, chaussettes, bas, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas, doublures pour 
articles chaussants, doublures pour articles vestimentaires, 
toutes les marchandises susmentionnées étant entièrement ou 
partiellement faites de mérinos. Date de priorité de production: 
23 juillet 2013, pays: SUISSE, demande no: 59054/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
23 juillet 2013 sous le No. 59054/2013 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,380. 2013/11/01. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

DTH4
GOODS: tires. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on goods. Priority Filing Date: May 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/920,439 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under No. 
4451194 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 01 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/920,439 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4451194 en 
liaison avec les produits.

1,650,468. 2013/10/29. LE FIEF DE LA RIVIÈRE S.E.N.C., 
4825, avenue Bouvet, bureau 127, Bécancour, QUÉBEC G9H 
1X5

Une lettre de consentement du propriétaire de 914113 et 914114 
est sur le dossier.

PRODUITS: Vin blanc, vin rouge, vin rosé, vin de glace. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les 
produits.

Consent from the owner of applications no. 914113 and 914114 
is of record.

GOODS: White wine, red wine, rosé wine, ice wine. Used in 
CANADA since March 01, 2013 on goods.

1,650,592. 2013/11/04. Pharma-Smart International Inc., 773 
Elmgrove Road, Building #2, Mail Box #5, Rochester, NY 14624, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BPT Rx
GOODS: Computer application software, namely, software for 
measuring blood pressure, glucose, weight, BMI, HbA1C, 
cholesterol, and heart risk assessment for integration with 
pharmacy software. Priority Filing Date: October 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/095,003 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4543101 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application, nommément logiciels de 
mesure de la tension artérielle, de la glycémie, du poids, de 
l'IMC, du taux de HbA1c, du taux de cholestérol, ainsi que pour 
l'évaluation du risque cardiaque, pour intégration à un logiciel 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 18 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/095,003 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 juin 2014 sous le No. 4543101 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,650,652. 2013/11/05. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

GOODS: Women's clothing, sportswear, outerwear and plus-
size fashions, namely: dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear 
jackets, vests, shirts, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts, coats, 
raincoats, jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters, duffle 
coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, 
blazers, sleepwear, bras and panties, scarves; fashion 
accessories, namely: jewelry, handbags, sunglasses, hats, belts, 
gloves and umbrellas; footwear, namely: shoes; giftwear, 
namely, keychains, pens, frames, candles, agendas, vases; bath 
products, namely: bath salts, bath gel, shower gel, bath soaps, 
shampoo and body cream. SERVICES: Retail store services and
e-commerce electronic retail store services in the field of 
Women's clothing, sportswear, outerwear and plus-size fashions, 
namely, dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear jackets, vests, 
shirts, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts, coats, raincoats, 
jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers, 
sleepwear, bras and panties, scarves, fashion accessories, 
namely jewelry, handbags, sunglasses, hats, belts, gloves and 
umbrellas, footwear, namely shoes, giftwear, namely, keychains, 
pens, frames, candles, agendas, vases, bath products, namely 
bath salts, bath gel, shower gel, bath soaps, shampoo and body 
cream. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, vêtements sport, vêtements d'extérieur 
et articles de mode taille forte pour femmes, nommément robes, 
jupes, jeans, vestes, vestes d'extérieur, gilets, chemisiers, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, 
imperméables, ensembles de jogging, combinaisons, tailleurs, 
ponchos, chandails, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers, 
vêtements de nuit, soutiens-gorge et culottes, foulards; 
accessoires de mode, nommément bijoux, sacs à main, lunettes 
de soleil, chapeaux, ceintures, gants et parapluies; articles 
chaussants, nommément chaussures; articles-cadeaux, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, cadres, bougies, 
agendas, vases; produits de bain, nommément sels de bain, gel 
de bain, gel douche, savons de bain, shampooing et crème pour 
le corps. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de vêtements sport, de vêtements d'extérieur et d'articles de 
mode taille forte pour femmes, nommément de robes, de jupes, 
de jeans, de vestes, de vestes d'extérieur, de gilets, de 
chemisiers, de pantalons, de shorts, de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de manteaux, d'imperméables, d'ensembles de 
jogging, de combinaisons, de tailleurs, de ponchos, de 
chandails, de canadiennes, de parkas, de jupes-culottes, de 
combinaisons-pantalons, de polos, de combinés-slips, de 
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blazers, de vêtements de nuit, de soutiens-gorge et de culottes, 
de foulards, d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de lunettes de soleil, de chapeaux, de ceintures, de 
gants et de parapluies, d'articles chaussants, nommément de 
chaussures, d'articles-cadeaux, nommément de chaînes porte-
clés, de stylos, de cadres, de bougies, d'agendas, de vases, de 
produits de bain, nommément de sels de bain, de gel de bain, de 
gel douche, de savons de bain, de shampooing et de crème pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,667. 2013/11/05. 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

FINKBRÄU
FINKBRÄU can be translated as FINCH BREW or FINCH 
BREWERY.

GOODS: Beers, mixed drinks containing beers namely alcoholic 
malt-based coolers. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on February 20, 2007 under No. 5002522 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FINKBRÄU est 
FINCH BREW ou FINCH BREWERY.

PRODUITS: Bières, boissons mélangées contenant de la bière, 
nommément vins panachés à base de malt. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 février 2007 sous le No. 5002522 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,650,750. 2013/11/05. Topre Corporation, Asahi Bldg., 12-2, 
Nihonbashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo  103-0027, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Computer keyboards. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on September 14, 2012 under No. 
5521763 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Claviers d'ordinateur. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
septembre 2012 sous le No. 5521763 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,752. 2013/11/05. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

PAINDETECT
GOODS: Computer software, namely diagnosis guidelines and 
patient questionnaires for diagnosis and assessment of medical 
conditions saved on data carriers; Printed matter, namely printed 
diagnosis guidelines and patient questionnaires of medical 
conditions. SERVICES: Medical services, namely consulting and 
support services for patients with relation to diagnosis and 
assessment of medical conditions. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément directives pour le diagnostic 
et questionnaires pour les patients pour le diagnostic et 
l'évaluation de troubles médicaux sauvegardés sur des supports 
de données; imprimés, nommément directives pour le diagnostic 
et questionnaires pour les patients imprimés. SERVICES:
Services médicaux, nommément services de consultation et de 
soutien pour les patients ayant trait au diagnostic et à 
l'évaluation de troubles médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,786. 2013/11/05. Brian McQueenie, 103-910 Avenue 
Dawson, Dorval, QUEBEC H9S 5N2

GOODS: Clothing such as sportswear namely polo shirts, t-
shirts, sweatshirts, ball caps. Glassware or stemware consisting 
of cognac glasses, wine glasses, tasting glasses and old 
fashioned style glasses.aps. SERVICES: Event planning 
services in the nature of Celtic (Scottish & Irish) cultural activities 
consisting of organized fundraising, private, and corporate 
events. Used in CANADA since September 01, 2006 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, comme les vêtements sport, 
nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes 
de baseball. Verrerie ou verres à pied, à savoir verres à cognac, 
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verres à vin, verres à dégustation et verres à whisky. 
Casquettes. SERVICES: Services de planification 
d'évènements, à savoir activités culturelles celtiques (écossaises 
et irlandaises), en l'occurrence campagne de financement 
organisée, évènements privés et d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,796. 2013/11/05. Concorde Group Corp., 1171 8th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RYAN 
SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

CONCORDE GROUP
SERVICES: (1) Real estate development. (2) Property 
management. Used in CANADA since January 01, 1970 on 
services (2). Used in CANADA since at least January 01, 1970 
on services (1).

SERVICES: (1) Promotion immobilière. (2) Gestion de biens. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1970 en liaison avec 
les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 01 
janvier 1970 en liaison avec les services (1).

1,650,824. 2013/11/06. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TOKLO
GOODS: Laminate Flooring. Used in CANADA since as early as 
July 12, 2007 on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol stratifiés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 12 juillet 2007 en liaison avec les 
produits.

1,650,825. 2013/11/06. BuildDirect.com Technologies Inc., 200-
717 W. Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Lamton
GOODS: Laminate Flooring. Used in CANADA since as early as 
April 28, 2004 on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol stratifiés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 28 avril 2004 en liaison avec les 
produits.

1,650,831. 2013/11/06. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

EDIBLE ENTERTAINMENT
GOODS: (1) Candy and chewing gum. (2) Candy and chewing 
gum. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,455,297 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bonbons et gommes. (2) Bonbons et gommes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,297 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,650,848. 2013/11/06. Intermedix Corporation, 6451 North 
Federal Highway, Suite 1002, Fort Lauderdale, Florida 33308, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERMEDIX
GOODS: Computer software for the collection of patient care 
information, the electronic transfer of patient care information, 
and the reporting of patient care information for the purposes of 
medical record management and billing; Computer software for 
emergency healthcare billing services; Computer software that 
provides web-based access to applications and services through 
a web operating system or portal interface; Computer software 
that provides web-based access to applications and services 
through a web operating system or portal interface for medical 
emergencies, mass casualty events, and public health incidents 
providing comprehensive real-time communications, multi-media 
alerting, inventory resource allocation, volunteer registry 
management, patient and evacuee tracking, and patient care 
records; Computer hardware and software for electronic patient 
care reporting and comprehensive mobile data collection that 
allows for patient side documentation of critical incident 
information, validation, reporting modules, and to ensure 
accurate collection and reporting of all necessary data; 
Computer hardware and software that provides web-based 
access to applications and services through a web operating 
system or portal interface for emergency fleet management, fleet 
tracking, and collaboration between public safety agencies. 
SERVICES: Ambulance billing, emergency medical services 
billing and medical billing; Air medical billing services; Billing 
services; Billing and invoicing services in the field of fire 
department and emergency medical services; Billing and 
invoicing services in the field of fire department and emergency 
medical services, namely, billing expense recovery, 
accountability activities, data collection, deposits, custom 
controls, and reporting activities; Interactive record-keeping 
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services for use in risk management and regulatory compliance 
by insurers and professionals in the medical field; Business 
services, namely, registering, screening, credentialing, and 
organizing third-party vendors, suppliers, and contractors, and 
documentation and information on behalf of others; Collecting 
and analyzing claims data from healthcare organizations for 
business purposes; Accounts receivable services and account 
receivables management services; Accounts receivable 
services, namely, billing, tracking and reporting services; 
Providing a web site that assists medical professionals in drafting 
necessary documentation for submission to a third party payor 
on behalf of a patient; Business information reporting services for 
hospitals, namely, providing hospital specific reports for the 
purpose of analyzing government reimbursement data and drive 
business decision making; Business services provided to the 
healthcare industry, namely, the collection, reporting, and 
analysis of healthcare quality data for business purposes; 
Collecting and analyzing claims data from healthcare 
organizations for business purposes; Data processing services in 
the healthcare field; Electronic data collection and data 
submission services for business purposes in the field of 
medicine and healthcare. Medical claims management services, 
namely, receiving, data entering, and re-pricing of transactions 
that are originated by physicians, hospitals, and ancillary medical 
care providers; Administration, billing and reconciliation of 
accounts on behalf of others; Medical billing support services; 
Physician billing services; Audit support services, namely, review 
and analysis of healthcare data, as well as the preparation, 
organization and presentation of the documents and data 
requested by a government body, and advice on government 
audit processes, policies and strategy; Business consultation 
services in the fields of supply chain analysis and regulation 
compliance; Tracking and monitoring insurance compliance; 
Business information management in the field of billing services, 
revenue cycle management and emergency healthcare; 
Business and management consulting for emergency medical 
providers, healthcare providers, and related businesses; 
Business management; Business consultation and business 
management services in the field of emergency billing and crisis 
management; Business management and consulting services for 
the health care industry, namely, customer service and 
accounting service; physician billing services, namely, coding 
medical activities for billing submission; data processing, namely, 
physician coding services; business services, namely, providing 
business advice for transition funding in the nature of business 
advice for securing initial funding and funding of initial Accounts 
Receivable until level monthly cash flows are achieved (2) 
Financial analysis, namely, patient reimbursement analysis, 
medical expense and insurance analysis in the healthcare field; 
Financial analysis, research and consultation in the healthcare 
field; Electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; Electronic processing of 
insurance claims and payment data (3) Telecommunication 
services, namely, providing electronic notification alerts via the 
internet for crisis preparedness and emergency preparedness 
responses, such as, health incidents, biological incidents, 
chemical incidents, recall incidents, hospital evacuation, patient 
tracking, hospital resource management, inventory management, 
volunteer management, patient care and other adverse incidents 
(4) Educational services, namely, providing online instruction to 
customers in the field of emergency preparedness; Educational 
services, namely, conducting classes, seminars and training on 
topics relevant to the emergency medical services field, namely, 

emergency medical billing, audits, regulatory compliance,
regulatory updates, and electronic filing of insurance and 
regulatory documents (5) Providing temporary use of online non-
downloadable software for the maintenance of medical billing 
records and ambulance patient reports; Development of 
customized software for others for use in risk assessment, 
information security, business analysis, audit, audit planning, and 
sales management; Computer services, namely, providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
enter, access, track, manage, monitor, and generate information 
and reports to optimize revenue cycle performance and promote 
efficient delivery of care for emerging healthcare services; 
Technical support services, namely, installation, administration, 
and troubleshooting of web and database applications in the 
fields of response management, and emergency healthcare; 
Providing internet based data capture services that enable the 
exchange of information via the internet among healthcare 
service providers; Application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining mobile computer 
software applications, computer software, and web sites for use 
in providing an on-line database in the field of medical service 
transaction processing, public health and emergency resource 
management, namely management of health care facility 
capacity and inventory, medical personnel, and medical 
response vehicles, and statistical analysis and notification 
system for public health and resource management, namely 
analysis and report health care facility capacity, medical 
inventory supply, medical personnel, and patient health records; 
Automation and collection service using proprietary software, 
namely computer software used to evaluate, analyze, and collect 
patient health and billing record information; Software as a 
service (SAAS) services featuring software and mobile 
application software for alerting, notifying, documenting, and 
managing crisis preparedness and emergency preparedness 
responses to disasters and public health emergencies. Software 
as a service (SAAS) services featuring software and mobile 
application software for collecting, organizing, integrating, 
analyzing and reporting emergency medical information as it 
relates to availability of emergency medical resources by and 
between hospitals and other emergency medical health care or 
service providers, emergency government agencies, and public 
health agencies to facilitate optimal access to and use of 
emergency medical resources; Software as a service (SAAS) 
services featuring software and mobile application software for 
collecting, organizing, integrating, analyzing and reporting 
emergency medical patient symptoms, triage and other patient 
encounter data for use by and between hospitals and other 
emergency medical health care or services providers, 
emergency government agencies, and public health agencies for 
health and safety purposes, early-warning syndromatic 
surveillance, and prompt detection and response to chemical or 
biological terrorism; Software as a service (SAAS) services 
featuring software and mobile application software for collection 
of patient care information, the electronic transfer of patient care 
information, and the reporting of patient care information for the 
purposes of medical record management and billing; Software as 
a service (SAAS) services featuring software and mobile 
application software for emergency healthcare billing services; 
Software as a service (SAAS) services featuring software and 
mobile application software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface for medical emergencies, mass casualty events, 
and public health incidents providing comprehensive real-time 
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communications, multi-media alerting, inventory resource 
allocation, volunteer registry management, patient and evacuee 
tracking, and patient care records; Software as a service (SAAS) 
services featuring software and mobile application software for 
electronic patient care reporting and comprehensive mobile data 
collection that allows for patient side documentation of critical 
incident information, validation, reporting modules, and to ensure 
accurate collection and reporting of all necessary data; Software 
as a service (SAAS) services featuring software and mobile 
application software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface for emergency fleet management, fleet tracking, 
and collaboration between public safety agencies (6) Maintaining 
personal medical history records and files via websites on the 
Internet; Providing emergency medical facility status information 
to emergency medical personnel in the field via the internet (7) 
Regulatory compliance consulting in the field of healthcare; 
Vehicle fleet monitoring services for safety purposes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4,307,485 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de collecte d'information sur les soins aux 
patients, de transfert électronique d'information sur les soins aux 
patients et de communication d'information sur les soins aux 
patients pour la gestion de dossiers médicaux et la facturation; 
logiciels de services de facturation de soins de santé d'urgence; 
logiciels donnant accès à des applications et à des services sur 
le Web à l'aide d'un système d'exploitation ou d'une interface de 
portail Web; logiciels donnant accès à des applications et à des 
services sur le Web à l'aide d'un système d'exploitation ou d'une 
interface de portail Web pour les urgences médicales, les 
incidents causant un nombre élevé de victimes corporelles et les 
incidents de santé publique, permettant des communications 
détaillées en temps réel, l'envoi d'alertes multimédias, 
l'affectation des ressources disponibles, la gestion du registre 
des bénévoles, le suivi des patients et des évacués ainsi que la 
gestion de dossiers de soins aux patients; matériel informatique 
et logiciels pour la production de rapports électroniques sur les 
soins aux patients et la collecte de données mobiles détaillées 
permettant la consignation de renseignements essentiels sur 
l'incident du point de vue du patient, la validation, la production 
de rapports et permettant d'assurer la collecte et la 
communication précises de toutes les données nécessaires; 
matériel informatique et logiciels donnant un accès à des 
applications et à des services sur le Web à l'aide d'un système 
d'exploitation ou d'une interface de portail Web pour la gestion 
de véhicules d'urgence, le repérage de véhicules et la 
collaboration entre les agences de sécuri té publique. 
SERVICES: Facturation de services d'ambulance, de services 
médicaux d'urgence et de services médicaux; facturation de 
services médicaux aériens; services de facturation; services de 
facturation dans le domaine des services d'incendie et des 
services médicaux d'urgence; services de facturation dans le 
domaine des services d'incendie et des services médicaux 
d'urgence, nommément recouvrement de frais, reddition de 
comptes, collecte de données, dépôts, contrôles personnalisés 
et production de rapports; services interactifs de tenue de 
dossiers à l'intention des assureurs et des professionnels de la 
santé pour gérer les risques et assurer la conformité avec les 
règlements; services d'affaires, nommément enregistrement, 
sélection, certification et classement de vendeurs, de 

fournisseurs et d'entrepreneurs tiers ainsi que de documentation 
et d'information pour le compte de tiers; collecte et analyse de 
données sur les réclamations des organismes de soins de santé 
à des fins commerciales; services de comptes clients et services 
de gestion de comptes clients; services de comptes clients, 
nommément services de facturation, de suivi et de production de 
rapports; offre d'un site Web qui aide les professionnels de la 
santé à préparer les documents à soumettre à un tiers payant 
pour le compte d'un patient; services de communication de 
renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément 
offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les 
données sur les remboursements du gouvernement et à éclairer 
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au 
secteur des soins de santé, nommément collecte, 
communication et analyse de données sur la qualité des soins 
de santé à des fins commerciales; collecte et analyse de 
données sur les réclamations des organismes de soins de santé 
à des fins commerciales; services de traitement de données 
dans le domaine des soins de santé; services de collecte et de 
présentation électroniques de données à des fins commerciales 
dans les domaines de la médecine et des soins de santé. 
Services de gestion de réclamations de frais médicaux, 
nommément réception, saisie et modification de prix des 
transactions transmises par des médecins, des hôpitaux et des 
fournisseurs de soins médicaux auxiliaires; administration, 
facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; services 
d'aide à la facturation de soins médicaux; services de facturation 
pour les médecins; services d'aide à la vérification, nommément 
examen et analyse de données de soins de santé ainsi que 
préparation, organisation et présentation des documents et des 
données demandés par un organisme gouvernemental, et offre 
de conseils sur les processus, les politiques et les stratégies de 
vérification gouvernementale; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'analyse de la chaîne 
d'approvisionnement et de la conformité avec les règlements; 
suivi et surveillance de la conformité en matière d'assurance; 
gestion de renseignements commerciaux dans les domaines des 
services de facturation, de la gestion du cycle des ventes et des 
soins de santé d'urgence; consultation en affaires et en gestion 
pour les fournisseurs de services médicaux d'urgence, les 
fournisseurs de soins de santé et les entreprises connexes; 
gestion des affaires; services de consultation en affaires et de 
gestion des affaires dans le domaine de la facturation de soins 
d'urgence et de la gestion de crises; services de gestion des 
affaires et de consultation en affaires pour le secteur des soins 
de santé, nommément service à la clientèle et services de 
comptabilité; services de facturation pour les médecins, 
nommément activités de codage médical pour la soumission de 
factures; traitement de données, nommément services de 
codage pour les médecins; services aux entreprises, 
nommément offre de conseils aux entreprises concernant le 
financement transitoire, à savoir conseils aux entreprises pour 
obtenir la réserve initiale et les fonds initiaux pour les comptes 
clients jusqu'à ce que les rentrées de fonds équilibrent les flux 
de trésorerie mensuels; (2) analyse financière, nommément 
analyse des remboursements aux patients, analyse des frais 
médicaux et des assurances dans le domaine des soins de 
santé; analyse, recherche et consultation financières dans le 
domaine des soins de santé; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données sur le règlement de factures; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; (3) 
services de télécommunication, nommément offre de 
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notifications électroniques par Internet pour les interventions en 
situation de crise et d'urgence, comme les incidents liés à la 
santé, les incidents biologiques, les incidents chimiques, les 
incidents de rappel, les incidents liés à l'évacuation d'un hôpital, 
au suivi des patients, à la gestion des ressources hospitalières, à 
la gestion des stocks, à la gestion des bénévoles et aux soins 
aux patients ainsi que d'autres incidents regrettables; (4) 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne 
aux clients dans le domaine de la préparation aux situations 
d'urgence; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et de formation sur des sujets touchant le domaine 
des services médicaux d'urgence, nommément la facturation de 
services médicaux d'urgence, les vérifications, la conformité 
avec les règlements, la mise à jour de la réglementation et le 
dépôt électronique de documents d'assurance et réglementaires; 
(5) offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la tenue de dossiers de facturation de 
services médicaux et de rapports sur le transport de patients par 
ambulance; développement de logiciels personnalisés destinés à 
des tiers pour l'évaluation des risques, la sécurité de 
l'information, l'analyse d'affaires, la vérification, la planification de 
la vérification et la gestion des ventes; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
gérer, de surveiller et de générer des renseignements et des 
rapports pour optimiser la performance du cycle des ventes et 
promouvoir la prestation efficace de soins dans le cadre des 
services de soins de santé émergents; services de soutien 
technique, nommément installation, administration et dépannage 
d'applications Web et d'applications de base de données dans 
les domaines de la gestion des interventions et des soins de 
santé d'urgence; offre de services de saisie de données par 
Internet pour l'échange d'information par Internet entre les 
fournisseurs de services de soins de santé; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications logicielles 
mobiles, de logiciels et de sites Web pour offrir une base de 
données en ligne dans les domaines du traitement des 
transactions de services médicaux, de la santé publique et de la 
gestion des ressources d'urgence, nommément de la gestion de 
la capacité et des ressources d'établissements de soins de 
santé, du personnel médical et des véhicules d'intervention 
médicale, ainsi qu'offre d'un système d'analyse statistique et 
d'avertissement pour la gestion de la santé publique et des 
ressources, nommément pour l'analyse et la communication de 
données sur la capacité d'établissements de soins de santé, les 
fournitures médicales disponibles, le personnel médical et les 
dossiers médicaux des patients; automatisation et collecte de 
données à l'aide de logiciels propriétaires, nommément de 
logiciels pour évaluer, analyser et recueillir des renseignements 
sur la santé des patients et sur les dossiers de facturation; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles pour signaler, communiquer, 
consigner et gérer les interventions en situation de crise et 
d'urgence ainsi que les urgences de santé publique. Services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels 
d'application mobiles pour recueillir, organiser, intégrer, analyser 
et communiquer des renseignements médicaux d'urgence 
concernant la disponibilité des ressources médicales d'urgence 
entre les hôpitaux et d'autres fournisseurs de soins médicaux ou 
de services d'urgence, des organismes gouvernementaux gérant 
les urgences et des agences de santé publique pour optimiser 
l'accès aux ressources médicales d'urgence et leur utilisation; 

services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles pour recueillir, organiser, intégrer, 
analyser et communiquer les symptômes de patients nécessitant 
des soins médicaux d'urgence, les données de triage et d'autres 
données notées au contact d'un patient pour les hôpitaux et 
d'autres fournisseurs de soins médicaux ou de services 
d'urgence, des organismes gouvernementaux gérant les 
urgences et des agences de santé publique à des fins de santé 
et de sécurité, surveillance syndromique ainsi que détection et 
intervention rapides en cas d'actes de terrorisme chimique ou 
biologique; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels et des logiciels d'application mobiles pour la collecte 
d'information sur les soins aux patients, le transfert électronique 
d'information sur les soins aux patients et la communication 
d'information sur les soins aux patients pour la gestion de 
dossiers médicaux et la facturation; services de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels et des logiciels d'application 
mobiles pour les services de facturation de soins de santé 
d'urgence; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels et des logiciels d'application mobiles donnant accès à 
des applications et à des services sur le Web à l'aide d'un 
système d'exploitation ou d'une interface de portail Web pour les 
urgences médicales, les incidents causant un nombre élevé de 
victimes corporelles et les incidents de santé publique, 
permettant des communications détaillées en temps réel, l'envoi 
d'alertes multimédias, l'affectation des ressources disponibles, la 
gestion du registre des bénévoles, le suivi des patients et des 
évacués ainsi que la gestion de dossiers de soins aux patients; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles pour la production de rapports 
électroniques sur les soins aux patients et la collecte de données 
mobiles détaillées permettant la consignation de renseignements 
essentiels sur l'incident du point de vue du patient, la validation, 
la production de rapports et permettant d'assurer la collecte et la 
communication précises de toutes les données nécessaires; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et des 
logiciels d'application mobiles donnant accès à des applications 
et à des services sur le Web à l'aide d'un système d'exploitation 
ou d'une interface de portail Web pour la gestion de véhicules 
d'urgence, le repérage de véhicules et la collaboration entre les 
agences de sécurité publique; (6) tenue de dossiers médicaux 
personnels à l'aide de sites Web; offre au personnel médical 
d'urgence sur le terrain de renseignements concernant la 
situation des établissements médicaux d'urgence, par Internet; 
(7) consultation en matière de conformité avec les règlements 
dans le domaine des soins de santé; services de surveillance de 
parcs de véhicules à des fins de sécurité. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,307,485 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,650,854. 2013/10/31. ASIA PACIFIC FOOD CO. LTD., Unit 
168 - 11860 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LIM & COMPANY, 
7480 WESTMINSTER HIGHWAY, Units 300 & 320, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1A1

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

GOODS: a) Flax seed; b) plastic bags for packaging; c) vacuum 
sealers for packaging; d) food storage containers; e) plastic food 
storage bags; f) storage bins; g) storage boxes; and h) storage 
racks. SERVICES: a) Wholesale of frozen foods; b) 
manufacturing of frozen foods; c) import/export frozen foods; d) 
refrigeration storage; e) delivery of goods by air; f) delivery of 
goods by train; and g) delivery of goods by truck. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: a) Graines de lin; b) sacs de plastique pour 
l'emballage; c) appareils d'emballage sous vide; d) contenants 
pour aliments; e) sacs pour aliments en plastique; f) bacs de 
rangement; g) boîtes de rangement; h) étagères de rangement. 
SERVICES: a) Vente en gros d'aliments congelés; b) fabrication 
d'aliments congelés; c) importation-exportation d'aliments 
congelés; d) entreposage réfrigéré; e) livraison de marchandises 
par avion; f) livraison de marchandises par train; g) livraison de 
marchandises par camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,933. 2013/11/06. Bucketfeet, Inc., 401 N. Morgan St., 
Suite 202, Chicago, IL, 60642, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Footwear, namely shoes, athletic shoes, slip on shoes, 
tie up shoes, casual running shoes, canvas shoes, lace up 
shoes, sneakers, casual shoes. Used in CANADA since at least 
as early as February 16, 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,393,892 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport,  sans-gêne, chaussures à cordons, 
chaussures de course tout-aller, chaussures de toile, chaussures
à lacets, espadrilles, chaussures tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,393,892 en liaison avec les produits.

1,650,934. 2013/11/06. Bucketfeet, Inc., 401 N. Morgan St., 
Suite 202, Chicago, IL, 60642, 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

BUCKETFEET
GOODS: Footwear, namely shoes, athletic shoes, slip on shoes, 
tie up shoes, casual running shoes, canvas shoes, lace up 
shoes, sneakers, casual shoes. Used in CANADA since at least 
as early as February 16, 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,972,016 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport,  sans-gêne, chaussures à cordons, 
chaussures de course tout-aller, chaussures de toile, chaussures 
à lacets, espadrilles, chaussures tout-aller. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,972,016 en liaison avec les produits.

1,651,031. 2013/11/06. Tamarind Healthcare Communications 
Inc., 3535 St-Charles Blvd, Suite 505, Kirkland, QUEBEC H9H 
5B9

SERVICES: A health and wellness program in weight 
management. Used in CANADA since July 25, 2007 on services.

SERVICES: Programme de santé et de bien-être pour la gestion 
du poids. Employée au CANADA depuis 25 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,651,132. 2013/11/07. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Scotts' is white on a green oval background. The banner 
adjacent the exterior of the oval is gray.

GOODS: Spools of string for trimmers; replacement chains and 
handles/bars for chain saws; powered lawn and garden tools, 
namely grass and hedge trimmers, saws, blowers, edgers, 
mowers, and wheelbarrows; batteries and battery chargers for 
use with powered lawn and garden tools and equipment. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/093,762 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Scotts » est blanc sur un arrière-plan 
ovale vert. La bordure extérieure de l'ovale est grise.

PRODUITS: Bobines de fil pour taille-bordures; chaînes de 
rechange et poignées ou barres pour scies à chaîne; outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément coupe-
herbe et taille-haies, scies, souffleuses, coupe-bordures, 
tondeuses et brouettes; batteries et chargeurs de batterie pour 

outils et équipement électriques pour la pelouse et le jardin. Date
de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/093,762 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,222. 2013/11/08. COFOVO Energy Inc., 800 King Edward 
Avenue, Suite 3014, Ottawa, ONTARIO K1N 6N5

COFOVO Energy
GOODS: Concentrator photovoltaic systems and power plants 
Photovoltaic systems and power plants Photovoltaic sensors. 
SERVICES: Photovoltaic power plant design services 
Photovoltaic powerplant operations and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes photovoltaïques de concentration et 
centrales électriques, systèmes photovoltaïques et centrales 
électriques, capteurs photovoltaïques. SERVICES: Services de 
conception de centrales électriques photovoltaïques, services 
d'exploitation et de maintenance de centrales électriques 
photovoltaïques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,245. 2013/11/08. MMFX Technologies Corporation, 2415 
Campus Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHROMX
GOODS: Concrete reinforcing steel. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Acier pour béton armé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,651,270. 2013/11/08. Alberto-Culver USA, Inc, Alberto-Culver 
USA, Inc, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 
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

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

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

1,651,368. 2013/11/12. National Catholic Services, LLC, a 
Vermont Limited Liability Company, 801 Warrenville Road, Suite 
175, Lisle, Illinois, 60532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PROTECTING GOD'S CHILDREN
GOODS: Education, training and instructional materials for 
churches, religious organizations, and other nonprofit entities, 
namely, pre-recorded DVDs and pre-recorded DVDs having 
supporting printed materials packaged therewith, for educating, 
training and instructing supervisors, employees, and volunteers 
in promoting child safe environments, and in preventing child 
sexual abuse. SERVICES: Providing online education, training, 
instruction, and educational information, namely, providing online 
courses and training programs, online assessments, online 
reading materials in the nature of newsletters for churches, 
religious organizations, and other nonprofit entities, in the field of 
educating, training, instructing, and informing supervisors, 
employees, and volunteers in promoting child safe environments, 
and in preventing, child sexual abuse. Priority Filing Date: July 
12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/008,697 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 
under No. 4490921 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel didactique et pédagogique pour les 
églises, les organismes religieux et d'autres organismes sans 
but lucratif, nommément DVD préenregistrés et DVD 
préenregistrés accompagnés d'imprimés, pour la formation et 
l'information de superviseurs, d'employés et de bénévoles 
relativement à la création d'environnements sécuritaires pour les 
enfants et à la prévention de l'abus sexuel des enfants. 
SERVICES: Offre d'enseignement, de formation et d'information 
en ligne, nommément offre de cours et de programmes de 
formation en ligne, d'évaluations en ligne, de documents en 
ligne, à savoir de cyberlettres, pour les églises, les organismes 
religieux et d'autres organismes sans but lucratif, dans le 
domaine de la formation et de l'information en ligne de
superviseurs, d'employés et de bénévoles relativement à la 
création d'environnements sécuritaires pour les enfants et à la 
prévention de l'abus sexuel des enfants. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/008,697 en liaison avec le même genre de 

produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 
4490921 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,393. 2013/11/12. Dirtbelly Inc., #3, 1111-3rd Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BACO
GOODS: Prepared foods, namely, salads, soups, pastas, stews, 
jams, preserves, desserts, and yogurt. Used in CANADA since 
October 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Plats préparés, nommément salades, soupes, 
pâtes alimentaires, ragoûts, confitures, conserves, desserts et 
yogourt. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en 
liaison avec les produits.

1,651,448. 2013/11/08. R-Force Technologies Inc., #253, 11488 
- 24th Street S.E. / Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

R-FORCE
GOODS: (1) Magnetically repulsive materials for use in the 
manufacture of sports helmets. (2) Magnetically repulsive 
materials for use in the manufacture of sports gear, namely, 
knee pads, elbow pads, elbow guards, shin pads. (3) 
Magnetically repulsive materials for use in the commercial 
construction industry, namely for the construction of sports 
facilities. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Matériaux à répulsion magnétique pour la 
fabrication de casques de sport. (2) Matériaux à répulsion 
magnétique pour la fabrication d'équipement de sport, 
nommément de genouillères, de protège-coudes, de coudières, 
de protège-tibias. (3) Matériaux à répulsion magnétique pour 
l'industrie de la construction commerciale, nommément pour la 
construction d'installations sportives. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,651,465. 2013/11/12. Parivaar Foods, Inc, 244 5th Ave, Suite 
n-210, New York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

As provided by the applicant, the English translation of the word 
KULFIWALA is ICE CREAM MAN.

GOODS: Ice Cream; Ice Cream Desserts. Used in CANADA 
since December 12, 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KULFIWALA 
est « ice cream man ».

PRODUITS: Crème glacée; desserts à la crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison 
avec les produits.

1,651,489. 2013/11/12. Oracle OTC Subsidiary LLC, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, California  94065, 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

RIGHTNOW
GOODS: Computers; computer software for managing Internet 
and cloud computing services in the field of customer 
experiences, social interactions, policy automation, and 
marketing with integrated analytics; and computer peripherals, 
namely keyboards, mice, track pads, printers, monitors, 
scanners, modems, memory cards and blank hard disks. 
SERVICES: Computer services, namely, consultation in the field 
of computer software, computers and computer hardware; 
programming, design, development, analysis, implementation, 
management, integration, deployment, maintenance, updating 
and repair of computer software for others. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on goods and on 
services.

PRODUITS: Ordinateurs; logiciels de gestion de services 
Internet et de services d'infonuagique dans les domaines des 
expériences clients, des échanges sociaux, de l'application 
automatisée de politiques et du marketing à analyse intégrée; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, pavés 
tactiles, imprimantes, moniteurs, numériseurs, modems, cartes 

mémoire et disques durs vierges. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de consultation dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs et du matériel 
informatique; programmation, conception, développement, 
analyse, implémentation, gestion, intégration, déploiement, 
maintenance, mise à jour et réparation de logiciels pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,506. 2013/11/12. 3M Company, 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

CHARTFACT
GOODS: Computer software for medical records management. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 1993 
under No. 1,761,184 on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion des dossiers médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mars 1993 sous le No. 1,761,184 en liaison avec les 
produits.

1,651,540. 2013/11/12. USB Implementers Forum, Inc., 3855 
SW 153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: USB compatible computer and electronic devices, 
namely, computers and computer hardware, integrated circuits, 
television set top boxes, computer game consoles for use with 
an external display or monitor, computer peripherals; USB 
compatible consumer electronics equipment, namely, cameras, 
camcorders, audio and video recorders and players, MP3 
players, CD recorders and players, DVD recorders and players, 
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cellular phones, personal digital assistants, storage devices, 
namely, USB flash drives, hard drives, disk drives, solid state 
drives, blank digital storage media, hybrid hard drives and 
computer peripherals; USB compatible global positioning 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; and USB 
compatible electronic measurement and test instruments for 
designing and testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
the foregoing devices, USB compatible components and 
systems; computer cables and connectors; USB cables and 
connectors; computer software specifically designed to control 
the operation of USB compatible host and devices and for use in 
the operation of all of the foregoing; USB compatible computer 
software for testing the features, compatibility, interoperability, 
functionality, compliance and adherence to industry standards of 
computers, electronics and telecommunications products; 
televisions and monitors; television and computer displays, 
namely, liquid crystal displays, flat-panel display screens and 
electrophoretic displays. SERVICES: Design and testing of USB 
compatible products for third parties, namely, USB compatible 
computers, USB cables and connectors, electronic and 
telecommunication products. Priority Filing Date: May 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85936264 in association with the same kind of goods; May 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85936270 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs et appareils électroniques compatibles 
USB, nommément ordinateurs et matériel informatique, circuits 
intégrés, boîtiers décodeurs de télévision, consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran indépendant ou un 
moniteur, périphériques; appareils électroniques grand public 
compatibles USB, nommément appareils photo, caméscopes, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, lecteurs MP3, graveurs 
et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de DVD, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de 
stockage, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, 
lecteurs de disque, disques durs électroniques, supports de 
stockage numériques vierges, disques durs hybrides et 
périphériques d'ordinateur; systèmes mondiaux de localisation 
compatibles USB comprenant des ordinateurs, des logiciels, des 
émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; 
instruments de mesure et d'essai électroniques compatibles 
USB pour la conception des fonctions et pour la vérification des 
fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, de la 
fonctionnalité et de la conformité avec les normes de l'industrie 
en ce qui a trait aux appareils, aux composants et aux systèmes 
compatibles USB susmentionnés; câbles et connecteurs 
d'ordinateur; câbles et connecteurs USB; logiciels conçus 
spécialement pour contrôler le fonctionnement de l'ordinateur 
hôte compatible USB et de ses périphériques ainsi que de tous 
les produits susmentionnés; logiciels compatibles USB pour la 
vérification des fonctions, de la compatibilité, de l'interopérabilité, 
de la fonctionnalité et de la conformité avec les normes de 
l'industrie en ce qui a trait aux ordinateurs, aux appareils 
électroniques et aux produits de télécommunication; téléviseurs 
et écrans; écrans de télévision et d'ordinateur, nommément 
écrans à cristaux liquides, écrans plats et écrans d'affichage par 
électrophorèse. SERVICES: Conception et essai de produits 
compatibles USB pour des tiers, nommément d'ordinateurs 
compatibles USB, de câbles et de connecteurs USB ainsi que de 

produits électroniques et de télécommunication. Date de priorité 
de production: 19 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85936264 en liaison avec le même genre de 
produits; 19 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85936270 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,618. 2013/11/12. IP Strategies Inc., 2 Gurdwara Road, 
Suite 510, Ottawa, ONTARIO K2E 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

IP 360°
SERVICES: wealth management services, namely financial 
planning services, tax planning services, estate planning 
services and retirement planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine, nommément 
services de planification financière, services de planification 
fiscale, services de planification successorale et services de 
planification de la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,651,620. 2013/11/12. Volvox Inc., 3431 McNicoll Ave., 
Toronto, ONTARIO M1V 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIFE BAND
GOODS: Medical monitoring devices, namely, personal 
wearable wrist device with wireless capability to monitor heart 
rate, respiration, blood oxygen content, blood pressure, skin 
temperature, body temperature, motion, sleep, location, UV 
index, stress index, and fall detection events; patient monitoring 
devices, namely, personal wearable wrist device with wireless 
capability to monitor heart rate, respiration, blood oxygen 
content, blood pressure, skin temperature, body temperature, 
motion, sleep, location, UV index, stress index, and fall detection 
events; wireless medical devices, namely, personal wearable 
wrist device with wireless capability to monitor heart rate, 
respiration, blood oxygen content, blood pressure, skin 
temperature, body temperature, motion, sleep, location, UV 
index, stress index, and fall detection events; wireless patient 
monitoring devices namely, personal wearable wrist device with 
wireless capability to monitor heart rate, respiration, blood 
oxygen content, blood pressure, skin temperature, body 
temperature, motion, sleep, location, UV index, stress index, and 
fall detection events. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de surveillance médicale, nommément 
appareils personnels à porter au poignet avec fonction sans fil 
pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de la respiration, 
de la teneur en oxygène du sang, de la tension artérielle, de la 
température cutanée, de la température corporelle, des 
mouvements, du sommeil, de l'emplacement, de l'indice UV, de 
l'indice de stress, ainsi que pour la détection des chutes; 
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appareils de surveillance des patients, nommément appareils 
personnels à porter au poignet avec fonction sans fil pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque, de la respiration, de la 
teneur en oxygène du sang, de la tension artérielle, de la 
température cutanée, de la température corporelle, des 
mouvements, du sommeil, de l'emplacement, de l'indice UV, de 
l'indice de stress, ainsi que pour la détection des chutes; 
dispositifs médicaux sans fil, nommément appareils personnels à 
porter au poignet avec fonction sans fil pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque, de la respiration, de la teneur en oxygène 
du sang, de la tension artérielle, de la température cutanée, de 
la température corporelle, des mouvements, du sommeil, de 
l'emplacement, de l'indice UV, de l'indice de stress et pour la 
détection des chutes; dispositifs de surveillance sans fil des 
patients, nommément appareils personnels à porter au poignet 
avec fonction sans fil pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque, de la respiration, de la teneur en oxygène du sang, 
de la tension artérielle, de la température cutanée, de la 
température corporelle, des mouvements, du sommeil, de 
l'emplacement, de l'indice UV, de l'indice de stress, ainsi que 
pour la détection des chutes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,651,637. 2013/11/12. Bare Fruit, LLC, 340 S. Lemon Avenue, 
#5475, Walnut, California 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

BARE
GOODS: Apple chips, dried fruit; fresh cut vegetables; nuts; 
snack mixes consisting of dehydrated fruit; snack mixes 
consisting of baked fruit; nut-based snack foods; yogurt-based 
snack foods; bean-based snack foods; seed-based snack foods; 
potato chips, sweet potato chips; snacks, namely vegetable 
chips and snack foods made from potatoes, yucca, and sweet 
potato; chopped vegetables; cereal-based snack foods; snacks, 
namely, grain-based, nutrient-dense ready-to-eat food bars, also 
containing dried fruits, chocolate, nuts, seeds and soy; energy 
bars comprised primarily of brown rice syrup; ready-to-eat grain 
based food bars; snacks, namely potato flour based snack foods 
and potato starch based snack foods; grain based snack foods; 
granola bars; crushed fruit, chopped dried fruit. Priority Filing 
Date: September 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/072,438 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Croustilles de pomme, fruits séchés; légumes 
fraîchement coupés; noix; mélanges de grignotines composés 
de fruits déshydratés; mélanges de grignotines composés de 
fruits cuits au four; grignotines à base de noix; grignotines à 
base de yogourt; grignotines à base de haricots; grignotines à 
base de graines; croustilles, croustilles de patate douce; 
grignotines, nommément croustilles de légumes et grignotines à 
base de pommes de terre, de yucca et de patates douces; 
légumes coupés en morceaux; grignotines à base de céréales; 
grignotines, nommément barres alimentaires prêtes à manger à 
base de céréales et riches en nutriments, contenant également 
des fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya; 
barres énergisantes comprenant principalement du sirop de riz 
brun; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; 

grignotines, nommément grignotines à base d'amidon de pomme 
de terre et grignotines à base de fécule de pomme de terre; 
grignotines à base de céréales; barres musli; fruits broyés, fruits 
séchés broyés. Date de priorité de production: 23 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/072,438 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,704. 2013/11/12. Koninklijke Douwe Egberts B.V., 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background design element of the mark is the colour red 
(PANTONE 7621)*. *PANTONE is a registered trade-mark. The 
elements 'D.E' are white.

GOODS: (1) Dietetic food products and beverages for medical 
use, namely, artificial sweeteners, beverages containing artificial 
sweeteners for use in treating diabetes and promoting weight 
loss, namely, tea, tea-based beverages, leaf tea, herbal tea, tea 
extracts, instant tea, tea substitutes, tea infusions, herbal 
infusions, coffee, coffee in filter packing, coffee capsules, 
portioned coffee, instant coffee, coffee-based beverages, coffee 
substitutes, coffee extracts, coffee essences, and coffee 
flavourings; sugar substitutes for medicinal or therapeutic 
purposes; vending machines for beverages or food; temperature-
controlled beverage dispensing units in the nature of vending 
machines; electric coffee grinders; temperature-controlled 
beverage and food dispensing units, other than vending 
machines; electric tea and coffee makers; coffee and tea cups; 
cups of paper or plastic; mugs; double wall cups; coffee and tea 
drinking glasses; tea services; coffee services; cream and sugar 
sets; serving trays; coffee grinders, hand-operated; non-electric 
coffee makers; non-electric coffee pots; non-electric coffee 
filters; coffee filters, not of paper, being part of non-electric coffee 
makers; holders for coffee filters; tea infusers; tea strainers; tea 
pots; non-electric tea kettles; non-electric tea makers; coffee, tea 
and sugar containers; insulating flasks; flasks; drip catchers not 
made of paper; milk and milk products; milk beverages, milk 
predominating; milk powder; creamers for beverages; coffee; 
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coffee in filter packing; coffee capsules; portioned coffee; instant 
coffee; coffee-based beverages; coffee substitutes; coffee 
extracts; coffee essences; coffee flavourings; tea; instant tea; 
tea-based beverages; tea substitutes; tea extracts; tea 
essences; tea flavourings; iced tea; herbal infusions, other than 
for medicinal use; infusions consisting of tea, herbs, fruits, spices 
or flavourings or a combination of these products, other than for 
medicinal use; cocoa; cocoa-based beverages; chocolate-based 
beverages; chocolate and chocolate extracts in powder, 
granulated and liquid form; sugar; honey; natural sweeteners; 
biscuits; cookies; cakes; pastry; confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery and sugar confectionery; edible ices; ice; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; 
syrups and other preparations for making beverages. (2) Coffee 
and tea cups; cups of paper or plastic; mugs; double wall cups; 
coffee and tea drinking glasses; Tea services; coffee services; 
cream and sugar sets; non-electric coffee makers; non-electric 
coffee pots; non-electric coffee filters; coffee filters; holders for 
coffee filters; coffee, tea and sugar containers; insulating flasks; 
coffee; coffee in filter packing; coffee capsules; portioned coffee; 
instant coffee; coffee-based beverages; sugar; cookies. 
SERVICES: (1) Food and drink catering; serving of food and 
drinks in restaurants and bars; coffee and tea bar services; office 
catering services for the provision of coffee, tea and non-
alcoholic beverages. (2) Food and drink catering; serving of food 
and drinks in restaurants and bars; coffee and tea bar services. 
Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 1277525 in association with 
the same kind of goods (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in NETHERLANDS on goods (2) and on 
services (2). Registered in or for Benelux Office for IP
(Netherlands) on November 08, 2013 under No. 0946503 on 
goods (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément constituant l'arrière-plan de la marque 
est rouge (PANTONE* 7621). * Pantone est une marque de 
commerce déposée. Les éléments « D . E » sont blancs.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires et boissons diététiques à 
usage médical, nommément édulcorants artificiels, boissons 
contenant des édulcorants artificiels pour le traitement du 
diabète et pour favoriser la perte de poids, nommément thé, 
boissons à base de thé, thé en feuilles, tisane, extraits de thé, 
thé instantané, succédanés de thé, infusions de thé, infusions 
d'herbes, café, café dans des emballages filtres, capsules de 
café, dosettes de café, café instantané, boissons à base de café, 
succédanés de café, extraits de café, essences de café et 
aromatisants pour café; boissons diététiques à usage médical; 
succédanés de sucre à usage médical ou thérapeutique; 
distributeurs de boissons ou d'aliments; appareils de distribution 
de boissons à température contrôlée, à savoir distributeurs; 
moulins à café électriques; appareils de distribution de boissons 
et d'aliments à température contrôlée, autres que les 
distributeurs; théières et cafetières électriques; tasses à café et à 
thé; gobelets en papier ou en plastique; grandes tasses; tasses 
à double paroi; verres à café et à thé; services à thé; services à 
café; pots à crème et à sucre; plateaux de service; moulins à 
café manuels; machines à café non électriques; cafetières non 
électriques; filtres à cafetières non électriques; filtres à café, 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non 

électriques; supports pour filtres à café; infuseurs à thé; 
passoires à thé; théières; bouilloires non électriques; théières 
non électriques; contenants à café, à thé et à sucre; flacons 
isothermes; flacons; ramasse-gouttes autres qu'en papier; lait et 
produits laitiers; boissons lactées composées principalement de 
lait; poudre de lait; colorants à boissons; café; café dans des 
emballages filtres; capsules de café; dosettes de café; café 
instantané; boissons à base de café; succédanés de café; 
extraits de café; essences de café; aromatisants pour café; thé; 
thé instantané; boissons à base de thé; succédanés de thé; 
extraits de thé; essences de thé; aromatisants pour thé; thé 
glacé; infusions d'herbes, à usage autre que médical; infusions 
composées de thé, d'herbes, de fruits, d'épices ou 
d'aromatisants ou d'une combinaison de ces produits, à usage 
autre que médical; cacao; boissons à base de cacao; boissons à 
base de chocolat; chocolat et extraits de chocolat en poudre, en 
grains et liquides; sucre; miel; édulcorants naturels; biscuits 
secs; biscuits; gâteaux; pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; glace; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. (2) Tasses à café et à thé; gobelets en 
papier ou en plastique; grandes tasses; tasses à double paroi; 
verres à café et à thé; services à thé; services à café; pots à 
crème et à sucre; machines à café non électriques; cafetières 
non électriques; filtres à cafetières non électriques; filtres à café; 
supports pour filtres à café; contenants à café, à thé et à sucre; 
flacons isothermes; café; café dans des emballages filtres; 
capsules de café; dosettes de café; café instantané; boissons à 
base de café; sucre; biscuits. SERVICES: (1) Services de 
traiteur d'aliments et de boissons; service d'aliments et de 
boissons dans des restaurants et des bars; services de bar à 
café et à thé; services de traiteur pour l'offre de café, de thé et 
de boissons non alcoolisées. (2) Services de traiteur d'aliments 
et de boissons; service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants et des bars; services de bar à café et à thé. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2013, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1277525 en liaison avec le même 
genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 08 novembre 2013 sous le 
No. 0946503 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,651,714. 2013/11/12. Redrover Co. Ltd., 26 Richardson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ZHONG
GOODS: (1) Computer game cartridges, computer game 
cassettes, and computer game tapes, video game cartridges, 
video game cassettes, pre-recorded computer software 
programs featuring music and motion picture sound tracks, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment, interactive multi-media software for 
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playing games. (2) Interactive entertainment software and 
accompanying instruction manuals sold as a unit, namely 
computer game software and manuals sold as a unit, video 
game software and manuals sold as a unit. (3)  Pre-recorded 
audio discs, compact discs, DVDs, digital versatile discs, digital 
video discs featuring music, animation, animated motion 
pictures, soundtracks, games and stories; pre-recorded CD-
ROMs and DVDs featuring games, films, music, computer game 
software, and video game software; downloadable video game 
software and downloadable computer game software, e-books, 
electronics robotics hand held unit for playing electronic games; 
interactive video games; hand-held unit for playing electronic 
games. (4) Action figures, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
toy action figures; inflatable toys, toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; crib mobiles, crib toys, toy vehicles; toy scooters; toy 
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; children's multiple 
activity toys, squeeze toys; teddy bears, die cast miniature toy 
vehicles, bean bag dolls; dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll play sets, bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl 
play figures, jigsaw puzzles, marbles, party favours in the nature 
of small toys, paper party hats, plush toys, puppets, ride-on toys, 
mechanical toys; music box toys; musical toys;, plush toys; 
punching balls; puppets; snow globes; party balloons, toy banks, 
water squirting toys, stuffed toys, bath toys, holiday ornaments, 
christmas stockings; christmas decorations, garlands, lights and 
ornaments; and model craft kits of toy figures; collectable toy 
figures; mobiles; disc toss toys; electric action toys; collectable 
toy figures; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; tennis tables; tennis balls; badminton sets, bowling 
balls, baseballs, baseball bats, catcher's mitts, basketballs, 
soccer balls; target games, hockey pucks; jigsaw puzzles; jump 
ropes; magic card tricks; marbles; action skill games, 
manipulative games, namely, action target games, party games, 
board games, chess sets; dartboards, dart games, 
backgammon, checkers, card games, playing cards, parlour 
games, arcade games; rubber balls; beach balls; bean bags; 
building blocks; roller skates; skateboards; snowboards; pinball 
machines, spinning tops; return tops, disc toss toys, bubble 
making wands and solution sets; bicycles, scooters; sunglasses 
and eyewear frames, ninja kits namely baton, club, and the 
hologram replicator; stacking cups; costumes and masks, fridge 
magnets; pet accessories namely leashes, pet toys, flashlights; 
nightlights; sleeping bags, tents; children's helmets namely bike, 
ski, snowboard and skating helmets; automotive accessories 
namely air freshener, car window blinds; booster seats. (5) 
Afghans; barbecue mitts; oven mitts; aprons, bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woollen blankets; dog clothing; pet bowls; 
pet collars; pet feeding dishes. (6) Jewellery, real and imitation, 
namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear cuffs, 
jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith namely necklaces, bracelets, bangles, earrings, ear 
cuffs, jewellery pins, brooches, rings, anklets, pendants, precious 
stones, watches. (7) Cosmetic cases, cases for mobile 

telephones, laptop bags, smart phone bags, backpacks, sports 
bags, beach bags, shopping bags, briefcases, luggage, 
umbrellas, parasols, walking sticks; cosmetics; nail polish; body 
soaps, hand soaps, perfumes, perfumery, massage oils, creams 
for face body and hands, clothing for men women and children 
namely, shirts, pants, jeans, jerseys, t-shirts, jackets, sweaters, 
skirts, dresses, coats, suits, scarves, socks, belts, swimwear, 
rainwear; sleepwear namely, boxer briefs, long johns, long john 
pants, long john tops, night shirts, nightgowns, panamas, and 
robes; lingerie, garters, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, 
mittens and scarves; athletic wear; footwear, namely, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; headwear, namely bandanas, caps, beanies, toques, 
hats and headband. (8) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatine desserts; yogurt, bagels; bases for making 
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; preparations made 
from cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; confectionery, namely 
pastilles, fruit jellies, jams, edible ices, honey, chocolate, candied 
nuts, gum, sweetmeats; cookies; corn-based snack foods; 
crackers; deli sandwiches; flavoured, sweetened gelatine 
desserts; frozen confections; frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; liquorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces as barbeque sauce, cheese sauce, chili sauce, hot 
sauce, pasta sauce, butter sauces, brown sauces, emulsified 
sauces, sweet sauces, white sauces; sherbets; spices; tea; 
tortillas; waffles, drinking water; energy drinks; flavoured waters; 
fruit juices; fruit-flavoured beverages such as non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated fruit flavoured beverages; juice 
base concentrates; lemonade; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices. (9) School kits 
namely school bags and binders, stationery namely pencils, 
pens, eraser, ruler, stapler, pencil cases, crayons, pencil 
crayons, paints, paint brusher, labels, namely, printed paper 
labels, printed shipping labels; stickers; notebooks; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; 
pencils; pens. SERVICES: Entertainment services, namely, the 
production of animated motion picture film. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cartouches de jeux informatiques, cassettes de 
jeux informatiques et bandes de jeux informatiques, cartouches 
de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, programmes logiciels 
préenregistrés contenant de la musique et des bandes sonores 
de films, programmes logiciels multimédias interactifs contenant 
des films à des fins de divertissement, logiciels multimédias 
interactifs pour jouer à des jeux. (2) Logiciels de divertissement 
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interactifs et manuels d'instructions connexes vendus comme un 
tout, nommément logiciels de jeux informatiques et manuels 
vendus comme un tout, logiciels de jeux vidéo et manuels 
vendus comme un tout. (3) Disques audio préenregistrés, 
disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques contenant de la musique, de 
l'animation, des films d'animation, des bandes sonores, des jeux 
et des contes; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des 
jeux, des films, de la musique, des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables et logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, livres électroniques, appareils électroniques 
robotiques de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux 
vidéo interactifs; appareils de jeux électroniques de poche. (4) 
Figurines d'action, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs 
de jeu de construction, figurines d'action jouets; jouets 
gonflables, ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, 
véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; jouets 
multiactivités pour enfants, jouets à presser; oursons en peluche, 
véhicules jouets miniatures matricés, poupées rembourrées avec 
des billes; poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, ensembles de poupées, figurines jouets souples, 
disques volants, personnages jouets gonflables en vinyle, casse-
tête, billes, cotillons, à savoir petits jouets, chapeaux de fête en 
papier, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets 
en peluche; ballons de boxe; marionnettes; boules à neige; 
ballons de fête, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
jouets de bain, décorations des fêtes, bas de Noël; décorations, 
guirlandes, lumières et ornements de Noël; nécessaires de 
modélisme de figurines jouets; figurines de collection; mobiles; 
disques volants; jouets d'action électriques; figurines de 
collection; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; tables de tennis de table; balles de 
tennis; jeux de badminton, boules de quilles, balles de baseball, 
bâtons de baseball, gants de receveur, ballons de basketball, 
ballons de soccer; jeux de cible, rondelles de hockey; casse-tête; 
cordes à sauter; articles de magie (cartes); billes; jeux d'adresse, 
jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux de fête, 
jeux de plateau, jeux d'échecs; cibles à fléchettes, jeux de 
fléchettes, jeux de backgammon, jeux de dames, jeux de cartes, 
cartes à jouer, jeux de société, jeux d'arcade; balles de 
caoutchouc; ballons de plage; jeux de poches; blocs de 
construction; patins à roulettes; planches à roulettes; planches à 
neige; billards électriques, toupies; disques à va-et-vient, 
disques volants, nécessaires à bulles de savon; vélos, 
trottinettes; montures de lunettes et lunettes de soleil, ensembles 
de ninja nommément bâton chinois, bâton et duplicateur 
d'hologramme; gobelets à empiler; costumes et masques, 
aimants pour réfrigérateurs; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, jouets pour animaux de 
compagnie, lampes de poche; veilleuses; sacs de couchage, 
tentes; casques pour enfants, nommément casques de vélo, de 
ski, de planche à neige et de patinage; accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément assainisseur d'air, stores 
pour vitres de voiture; sièges d'appoint. (5) Couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; gants de cuisinier; tabliers, linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 

drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; couettes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures en laine; vêtements pour chiens; 
bols pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; plats à nourriture pour animaux de compagnie. (6) 
Bijoux et bijoux d'imitation, nommément colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-
bijoux, broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs; 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épinglettes-bijoux, 
broches, bagues, bracelets de cheville, pendentifs, pierres 
précieuses, montres. (7) Étuis à cosmétiques, étuis pour 
téléphones mobiles, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
téléphones intelligents, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à provisions, mallettes, valises, parapluies, parasols, 
cannes; cosmétiques; vernis à ongles; savons pour le corps, 
savons à mains, parfums, parfumerie, huiles de massage, 
crèmes pour le visage, le corps et les mains, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
jeans, jerseys, tee-shirts, vestes, chandails, jupes, robes, 
manteaux, costumes et tailleurs, foulards, chaussettes, 
ceintures, vêtements de bain, vêtements imperméables; 
vêtements de nuit, nommément caleçons boxeurs, caleçons 
longs, maillots à manches longues, chemises de nuit, robes de 
nuit, panamas et peignoirs; lingerie, jarretelles, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et 
foulards; vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, petits 
bonnets, tuques, chapeaux et bandeau. (8) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits transformés, 
de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations à 
soupes; desserts à la gélatine sucrés; yogourt, bagels; bases 
pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; 
préparations à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; 
préparations pour gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en 
bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme 
à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; cornets à crème glacée; confiseries, 
nommément pastilles, gelées de fruits, confitures, glaces 
alimentaires, miel, chocolat, noix confites, gomme, friandises; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
confiseries glacées; plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
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éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, notamment sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauces 
au beurre, sauces brunes, sauces émulsifiées, sauces sucrées, 
sauces blanches; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres, eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits comme les boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées gazeuses ou non; 
concentrés à base de jus; limonade; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; 
eau de table; jus de légumes. (9) Fournitures scolaires, 
nommément sacs d'écolier et reliures, articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, gomme à effacer, règle, agrafeuse, 
étuis à crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, 
peintures, pinceaux, étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
autocollants; carnets; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; blocs-notes; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; crayons; 
stylos. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production de films d'animation. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,929. 2013/11/13. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: (1) Picks for stringed musical instruments. (2) Picks for 
stringed musical instruments. Used in CANADA since at least as 
early as March 1982 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 1983 under No. 1231832 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Médiators pour instruments de musique à 
cordes. (2) Médiators pour instruments de musique à cordes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1982 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 1983 sous le 
No. 1231832 en liaison avec les produits (2).

1,651,930. 2013/11/13. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, 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

TORTEX
GOODS: (1) Picks for stringed instruments. (2) Picks for stringed 
instruments. Used in CANADA since at least as early as June 
1981 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 25, 2007 under No. 3296821 on goods (2).

PRODUITS: (1) Médiators pour instruments à cordes. (2) 
Médiators pour instruments à cordes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1981 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3296821 en 
liaison avec les produits (2).

1,651,931. 2013/11/13. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, 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

TRIGGER
GOODS: (1) Accessories for musical instruments, namely capo 
tastos used on guitars to modify the pitch. (2) Accessories for 
musical instruments, namely capo tastos used on guitars to 
modify the pitch. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 1997 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 27, 1996 under No. 1,997,125 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires pour instruments de musique, 
nommément capodastres utilisés sur des guitares pour modifier 
la tonalité. (2) Accessoires pour instruments de musique, 
nommément capodastres utilisés sur des guitares pour modifier 
la tonalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 mars 1997 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 1996 sous le No. 1,997,125 en liaison avec les produits (2).

1,651,945. 2013/11/13. Ace Sensor Inc., 11-300 Earl Grey Dr., 
Suite 383, Ottawa, ONTARIO K2T 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PALLY
GOODS: (1) Computer application software for monitoring and 
controlling thermal probes, motion sensors, humidity sensors, 
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and weather stations for mobile phones, smart phones, and 
tablets. (2) Access control and alarm monitoring systems; 
acoustic meters; acoustic sound alarms; alarm central units; 
alarm monitoring systems; alarm that utilizes pressure sensitive 
pads to monitor patients and resident movement; alarms for the 
detection of inflammable gases; avalanche probes, namely,
elongated rods used to manually probe for people and objects 
covered by an avalanche; baby scales; bathroom scales; bicycle 
helmets; bicycle speedometers; biometric fingerprint door lock; 
burglar alarms; cellular phones; climate control systems 
consisting of digital thermostats for cooling equipment, and a 
programmable logic controller (PLC) with input and output 
features for temperature and humidity, which works with a 
remote digital read out controller; climate control systems 
consisting of digital thermostats, air conditioning, heating, 
ventilation and drying control devices; computer cursor control 
devices, namely, computer mouse; computer game 
programmes; computer game software; computer game software 
for personal computers and home video game consoles; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer hardware and software system for tracking people, 
objects and pets using GPS data on a device on the tracked 
people, objects and pets; computer keyboard controllers; 
computer keyboards; computer mouse; computer mouse in the 
nature of a trackpad; computer mouse, namely, touchpads; 
computer mouse, namely, trackballs; computer software, 
namely, electronic financial platform that accommodates multiple 
types of payment and debt transactions in an integrated mobile 
phone, PDA, and web based environment; computer software, 
namely, software development tools for the creation of mobile 
Internet applications and client interfaces; computer terminals, 
keyboards and printers; concentration meters; countdown timers 
and alarms to remind a person to take and give medications and 
to remind a person to do daily routines, incorporated into a 
wristband; cruise controls for motor vehicles; cruise controls for 
motorcycles; cradles and mounts for hands-free use of mobile 
phones; digital cellular phones; digital phones; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; ear 
phones; egg timers; aquarium thermometers, clinical 
thermometers, fever thermometers, infra-red thermometers, 
meat thermometers, and medical thermometers, all for heating 
and energy management; electric igniters used in connection 
with ballasts to start discharge lamps; electric locks for vehicles; 
electric meters; electric power converters; electrical distribution 
systems, namely, power distribution panels; electrical energy 
utilization metering devices complete with related software; 
electrical power connectors; electrical power devices, namely, 
multimedia outlets; electrical power devices, namely, taps; 
electrical power distribution units; electrical power extension 
cords; electrical sensor apparatus for sensing the presence and 
absence of individuals and objects by contact and pressure; 
electronic advertisement boards featuring a neon lamp; 
electronic alarm for providing notice of bed-wetting; electronic 
controllers for use with power converters; electronic controllers 
used to reduce power consumption; electronic devices used to 
locate lost objects employing radio frequency; electronic devices, 
namely, energy meters for tracking and monitoring energy 
usage; electronic devices, namely, handhelds for exchanging 
data in energy meters and submeters; electronic door alarms; 
electronic equipment for point-of-sales (POS) systems, namely, 
point-of-sale terminals, bar code readers, optical readers, 
advertisement display monitors, keyboards, printers, scanners, 
radio transmitters, radio receivers, computer hardware, and 

computer operating software; electronic exit alarms; electronic 
key cards; electronic lock assemblies; electronic measuring 
device that displays a manual wheelchair user's propulsion 
activity, namely, number of pushes, distance travelled, speed, 
and cadence; electronic metering faucets; electronic power 
supplies for driving electric motors; electronic speed controllers; 
electronic stud finders; electronic testing equipment, namely, 
sound level meters; electronic timer for use while brushing teeth; 
kitchen timers, sports timers, exercise timers; electronic touch 
sensitive pads for use with infant movement alarms; electronic-
based meters for measuring environmental parameters including 
humidity, mold, bacteria, air quality and water quality; electronic 
sensors for measuring solar radiation; environmental monitoring 
system comprised of meters and sensors that measure pressure, 
humidity, temperature and includes a larm and reporting 
functions; fire alarm and emergency evacuation devices, namely, 
fire alarm control panels, smoke detectors, heat detectors, alarm 
pull stations, audible and visible notification appliances, strobes, 
sirens, bells, horns, and speakers; fire alarms; flash bulbs; 
fluorescent lamp ballast for electric lights; food safety monitoring 
devices, namely, thermometers; gas detectors for detecting the 
presence of gas; acidity analysers; food timers; frequency 
meters; game software; gamma radiation detector for electronic 
detection of hidden contraband; gas alarms; gas appliance alarm 
timer for detecting and alerting the presence of gas flow after a 
prescribed period of time; gas meters; gate operators powered 
by battery, electricity and solar power; Geiger counters; headsets 
for mobile telephones; helmet safety lights; helmets for bicycles; 
helmets for motorcyclists; highway safety cones; hockey 
helmets; home and office automation systems comprising 
wireless and wired controllers, controlled devices, and software 
for lighting, HVAC, security, safety and other home and office 
monitoring and control applications; humidity sensor with 
integrated digital and analog output circuitry used in automotive, 
appliance and light industrial applications to sense both relative 
humidity and temperature environmental conditions; infant 
movement alarms; infra-red thermometers; interactive game 
programs; interactive game software; internet phones; inverters 
for power supply; keyboard for use with computers; keyboards; 
keyboards for mobile phones; laboratory instruments, namely, 
radiation devices in the nature of ultraviolet, visible, and infra-red 
light boxes for the analysis of bodily fluids; LED and HID light 
controls; luminous beacons for safety and warning purposes; 
luminous safety beacons; magnetic object detectors; measuring 
meters for reading temperature and humidity levels in gases and 
solid substances; measuring apparatus, namely, angle finders; 
measuring apparatus, namely, clamp meters for measuring 
electricity; measuring apparatus, namely, laser distance meters; 
media players, namely computer tablets and mobile phones; 
microprocessor-based hardware systems, namely energy 
monitors and electricity monitors used to reduce power 
consumption; mobile computers; mobile computing and 
operating platforms consisting of data transceivers, wireless 
networks and gateways for collection and management of data; 
mobile data receivers; mobile data terminal (MDT); mobile 
phones; mobile telephone batteries; motorcycle helmets; mouse 
pads; multifunction keyboards; pedometers; personal security 
alarms; photographic exposure meters; photography darkroom 
lamps; portable electronic devices for monitoring and analyzing 
ball movement in sports; portable LED safety lighting devices for 
personal use for safety purposes; power adapters; power 
adapters for computers; power connectors; power controllers; 
power distributing boxes; power inverters; power supplies; power 
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switches; power transformers for amplification; power-line 
transmission machines and apparatus; programmable locking 
systems, consisting of electronic cylindrical locksets and 
keypads; sports helmets; radiation detectors; radiation shields for 
electronic products; radiation-measuring meters; radio-frequency 
controlled locks; radios incorporating clocks; remote control 
telemetering machines and apparatus; remote control transmitter 
for radio-controlled devices; remote controlled thermal imaging 
systems, not for medical use; remote controls for massage 
chairs; remote cursor controls for computers; remote sensors for 
use in measuring thermal and infrared radiation energy waves; 
backup battery power charger; riding helmets; safety hard hats; 
safety nets; scientific measuring instruments, namely,
conductivity meters; security alarm controllers; security and fire 
alarms; security control panels and motion detectors; smoke 
alarm tester in the nature of a cool burning smoke generator; 
smoke alarms; software for monitoring and controlling 
communication between computers and automated machine 
systems; sound alarms; sound level meters; speed indicators; 
telematics apparatus, namely, wireless Internet devices which 
provide telematic services and have a cellular phone function; 
telephone sets with screen and keyboard; temperature meters 
not for medical use; thermometers; thermometers not for medical 
use; timer that may be attached to a prescription vial cap for 
reminding persons to take medicine; transient voltage surge 
suppressors with power conditioning technology; ultrasonic 
object detectors for use on vehicles; uninterruptible electrical 
power supplies; vehicle breakdown warning lamps; vibration 
meters; video phones; voltage regulators for electric power; 
voltage stabilizing power supply; water meters; weather balloons; 
weather radios; wind socks for indicating wind direction and 
intensity; wireless cellular phone headsets; wireless controller to 
monitor and control the functioning of other electronic devices; 
wireless remote temperature and humidity monitors for building 
maintenance; wrist rests for computer mouse users; wrist 
supports for computer mouse users. Used in CANADA since at 
least as early as October 27, 2012 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels d'application pour la surveillance et le 
contrôle de sondes thermiques, de détecteurs de mouvement, 
de détecteurs d'humidité et de stations météorologiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes. (2) Systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme; mètres acoustiques; alarmes acoustiques; unités 
centrales d'alarme; systèmes de surveillance d'alarme; alarmes 
qui utilisent des tablettes sensibles à la pression pour surveiller 
les patients et les déplacements des résidents; alarmes pour la 
détection de gaz inflammables; sondes d'avalanches, 
nommément tiges allongées pour rechercher manuellement des 
personnes et des objets ensevelis dans une avalanche; pèse-
bébés; pèse-personnes de salle de bain; casques de vélo; 
compteurs de vitesse pour vélos; verrous de porte biométriques 
(empreintes digitales); alarmes antivol; téléphones cellulaires; 
systèmes de climatisation comprenant des thermostats 
numériques pour équipement de refroidissement et un contrôleur 
programmable ayant des fonctions d'entrée et de sortie pour la 
température et l'humidité, qui fonctionne avec une commande de 
lecture numérique à distance; systèmes de climatisation 
composés de thermostats numériques ainsi que de dispositifs de 
commande de la climatisation, du chauffage, de la ventilation et 
du séchage de l'air; dispositifs de commande du curseur d'un 
ordinateur, nommément souris d'ordinateur; programmes de jeux 

informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; système informatique et 
logiciel pour repérer des personnes, des objets et des animaux 
de compagnie en utilisant les données GPS fournies par un 
dispositif placé sur ces personnes, objets et animaux de 
compagnie; commandes de clavier d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur, à savoir 
dispositifs de pointage tactiles; souris d'ordinateur, nommément 
pavés tactiles; souris d'ordinateur, nommément boules de 
commande; logiciels, nommément plateforme financière 
électronique permettant d'effectuer plusieurs types d'opérations 
de paiement et de débit dans un environnement intégré pour les 
téléphones mobiles, les ANP et le Web; logiciels, nommément 
outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; terminaux 
d'ordinateur, claviers et imprimantes; indicateurs de 
concentration; minuteurs et alarmes pour rappeler à quelqu'un 
de prendre ou d'administrer des médicaments et pour rappeler à 
quelqu'un d'exécuter ses tâches courantes, intégrés à un serre-
poignet; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
régulateurs de vitesse pour motos; stations d'accueil et supports 
pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires numériques; téléphones numériques; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; écouteurs; minuteries; 
thermomètres d'aquarium, thermomètres cliniques, 
thermomètres pour la fièvre, thermomètres à infrarouge, 
thermomètres à viande et thermomètres médicaux, tous pour la 
gestion de la chaleur et de l'énergie; allumeurs intégrés utilisés 
relativement à des ballasts pour allumer des lampes à décharge; 
serrures électriques pour véhicules; appareils de mesure 
électriques; convertisseurs électriques; systèmes de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution d'électricité; 
appareils de mesure de la consommation d'électricité et logiciels 
connexes; connecteurs électriques; appareils électriques, 
nommément prises électriques multimédias; appareils 
électriques, nommément prises; unités de distribution 
d'électricité; rallonges électriques; capteurs électriques pour 
détecter la présence et l'absence de personnes et d'objets par 
contact et par pression; panneaux publicitaires électroniques 
avec lampe au néon; alarmes électroniques d'énurésie nocturne; 
commandes électroniques pour convertisseurs de puissance; 
commandes électroniques pour réduire la consommation 
d'énergie; appareils électroniques pour repérer des objets 
perdus par radiofréquence; appareils électroniques, nommément 
compteurs servant au suivi et à la surveillance de la 
consommation d'énergie; appareils électroniques, nommément 
appareils portatifs pour l'échange des données de compteurs 
d'énergie et de compteurs divisionnaires; alarmes de porte 
électroniques; équipement électronique pour systèmes de point 
de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, moniteurs 
d'affichage de publicité, claviers, imprimantes, lecteurs, 
émetteurs et récepteurs radio, matériel informatique et logiciels 
d'exploitation; alarmes de sortie électroniques; cartes-clés 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; appareils 
de mesure électroniques qui affichent les données sur le 
déplacement d'un utilisateur en fauteuil roulant manuel, 
nommément le nombre de poussées, la distance parcourue, la 
vitesse et la cadence; robinets doseurs électroniques; blocs 
d'alimentation électronique pour l'entraînement de moteurs 
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électriques; régulateurs électroniques de vitesse; détecteurs de 
montants électroniques; équipement d'essai électronique, 
nommément sonomètres; minuteries électroniques pour 
utilisation durant le brossage des dents; minuteries de cuisine, 
chronomètres de sport, chronomètres d'entraînement; pavés 
tactiles électroniques pour détecteurs de mouvement du 
nourrisson; appareils électroniques pour mesurer les paramètres 
environnementaux, y compris l'humidité, la moisissure, les 
bactéries, la qualité de l'air et la qualité de l'eau; capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; système de 
surveillance de l'environnement composé d'appareils de mesure 
et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité, la 
température et qui comporte des fonctions d'alarme et de 
rapport; dispositifs d'alarme incendie et d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
avertisseurs d'incendie, appareils d'avertissement sonores et 
visuels, stroboscopes, sirènes, cloches, klaxons et haut-parleurs; 
alarmes d'incendie; lampes-éclairs; ballasts de lampe 
fluorescente pour lampes électriques; dispositifs de vérification 
de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; 
détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; dispositifs 
d'analyse d'acidité; minuteries pour la cuisson des aliments; 
fréquencemètres; logiciels de jeux; détecteurs de rayons gamma 
pour la détection électronique de contrebande; avertisseurs de 
fuite de gaz; minuteries d'alarme pour appareils à gaz pour 
détecter et signaler la présence de courants gazeux après une 
période de temps fixée; compteurs de gaz; dispositifs de 
fermeture de porte à batterie, électriques et solaires; compteurs 
Geiger; casques d'écoute pour téléphones mobiles; lampes de 
sécurité pour casques; casques de vélo; casques de moto; 
cônes de sécurité routière; casques de hockey; systèmes 
domotiques et bureautiques constitués de commandes avec ou 
sans fil, d'appareils commandés et de logiciels pour l'éclairage, 
le CVCA, la sécurité et d'autres applications de surveillance et 
de commande résidentielles et commerciales; humidimètres 
avec circuits de sortie numériques et analogiques intégrés pour 
automobiles, appareils et applications industrielles légères 
servant à mesurer l'humidité relative et la température; 
avertisseurs de mouvement du nourrisson; thermomètres 
infrarouges; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; téléphones Internet; convertisseurs continu-alternatif; 
claviers pour ordinateurs; claviers; claviers pour téléphones 
mobiles; instruments de laboratoire, nommément appareils à 
rayonnement, à savoir négatoscopes à ultraviolets, à lumière 
visible et à infrarouge pour l'analyse de liquides organiques; 
commandes d'éclairage à DEL et à DHI; balises lumineuses de 
sécurité et d'avertissement; balises lumineuses de sécurité; 
détecteurs d'objets magnétiques; appareils de mesure pour la 
lecture de la température et du taux humidité dans les gaz et les 
substances solides; appareils de mesure, nommément 
rapporteurs d'angles; appareils de mesure, nommément 
ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité; appareils de 
mesure, nommément télémètres laser; lecteurs multimédias, 
nommément ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
systèmes informatiques à microprocesseur, nommément 
appareils de surveillance de l'énergie et appareils de 
surveillance de l'électricité pour réduire la consommation 
d'énergie; ordinateurs mobiles; plateformes informatiques 
mobiles et plateformes d'exploitation mobiles constituées 
d'émetteurs-récepteurs de données ainsi que de réseaux et de 
passerelles sans fil pour la collecte et la gestion de données; 
récepteurs de données mobiles; terminaux de données mobiles; 

téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques 
de moto; tapis de souris; claviers multifonctions; podomètres; 
alarmes de sécurité personnelle; exposemètres; lampes pour 
chambres noires; appareils électroniques portatifs pour la 
surveillance et l'analyse du mouvement des balles et des ballons 
de sport; lampes de sécurité à DEL pour la sécurité personnelle; 
adaptateurs de courant; adaptateurs de courant pour 
ordinateurs; connecteurs d'alimentation; régulateurs de courant; 
boîtes de distribution électrique; convertisseurs continu-alternatif; 
blocs d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; 
transformateurs de puissance pour l'amplification; machines et 
appareils de transport d'électricité; systèmes de verrouillage 
programmables constitués de serrures cylindriques complètes et 
de pavés numériques électroniques; casques de sport; 
détecteurs de rayonnement; écrans de protection radiologique 
pour produits électroniques; appareils de mesure du 
rayonnement; serrures commandées par radiofréquence; radios-
réveils; machines et appareils de télémesure télécommandés; 
émetteurs télécommandés pour appareils radiocommandés; 
systèmes d'imagerie thermique télécommandés, à usage autre 
que médical; télécommandes pour fauteuils de massage; 
commandes de curseur à distance pour ordinateurs; capteurs à 
distance pour mesurer le rayonnement thermique et infrarouge; 
chargeur de batterie de secours; bombes d'équitation; casques 
de sécurité; filets de sécurité; instruments de mesure 
scientifiques, nommément conductivimètres; commandes 
d'alarme de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de 
mouvement; testeurs de détecteur de fumée, à savoir 
générateurs de fumée froide; détecteurs de fumée; logiciels de 
surveillance et de contrôle des communications entre les 
ordinateurs et les systèmes automatisés de machine; alarmes 
sonores; sonomètres; indicateurs de vitesse; appareils de 
télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil 
dotés de la télématique et d'une fonction de téléphone cellulaire; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils de 
mesure de la température à usage autre que médical; 
thermomètres; thermomètres à usage autre que médical; 
minuteries pouvant être fixées à un bouchon de flacon 
d'ordonnance pour rappeler aux gens de prendre leurs 
médicaments; suppresseurs de transitoires dotés d'une 
technologie de conditionnement d'énergie; détecteurs d'objets à 
ultrasons pour véhicules; blocs d'alimentation sans coupure; 
lampes témoins pour véhicules en panne; vibromètres; 
visiophones; régulateurs de tension électrique; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; compteurs d'eau; 
ballons météorologiques; radios météorologiques; manches à air 
pour indiquer la direction et l'intensité du vent; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones cellulaires; contrôleur sans fil pour 
surveiller et faire fonctionner des appareils électroniques; 
moniteurs de température et d'humidité à distance sans fil pour 
l'entretien de bâtiments; repose-poignets pour utilisateurs de 
souris d'ordinateur; protège-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 octobre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,651,959. 2013/11/13. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House, 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOOD ZZZ
GOODS: Bed blankets; bed sheets; comforters; dish cloths; 
duvets; fitted bed sheets; flat bed sheets; kitchen towels; 
mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow shams; 
sheet sets; towels, namely bath towels, beach towels, hand 
towels, cloth towels, and golf towels; washcloths. Priority Filing 
Date: November 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/116,928 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couvertures; draps; édredons; linges à vaisselle; 
couettes; draps-housses; draps plats; serviettes de cuisine; 
housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers 
à volant; ensembles de draps; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes en tissu et 
serviettes de golf; débarbouillettes. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,928 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,964. 2013/11/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PREVAIL
GOODS: Plumbing products, namely, shower doors. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément portes de 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,965. 2013/11/13. SELLE ROYAL S.p.A., Via Vittorio 
Emanuele, 119 - 36050 POZZOLEONE (VI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WING FLEX
GOODS: (1) Saddles and fittings for bicycles, namely saddle 
pillars, handlebars, pedals, kickstands, object holders, grip tape, 
handlebar grips, handlebar extensions, saddle cover, bicycle 
saddlebags, stems, seatpost. (2) Jerseys, shorts, stockings, 
footwear, track suits and overalls, trousers, vests and jackets, 
hats, caps, sweatshirts, tops, bodysuits, gloves, shoes, 
overshoes, visors, bands, namely sweat bands, ear bands, neck 
bands (parts of clothing), waist bands (parts of clothing), wrist 

bands (parts of clothing), underwear, cycling short pad, all the 
aforementioned goods for cycling purpose. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on goods (1). Priority Filing 
Date: October 24, 2013, Country: ITALY, Application No: 
VI2013C000568 in association with the same kind of goods (2). 
Used in GERMANY on goods (1); ITALY on goods (2). 
Registered in or for ITALY on June 05, 2014 under No. 
0001598196 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Selles et accessoires de vélo, nommément tiges 
de selle, guidons, pédales, béquilles, porte-objets, ruban 
antidérapant, poignées de guidon, extensions de guidons, 
housses de selle, sacs de selle, potences, tiges de selle. (2) 
Jerseys, shorts, bas, articles chaussants, ensembles 
d'entraînement, combinaisons, pantalons, gilets, vestes, 
chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, hauts, justaucorps, 
gants, chaussures, couvre-chaussures, visières, bandeaux, 
nommément bandeaux absorbants, cache-oreilles, tours du cou 
(parties de vêtements), ceintures (parties de vêtements) et serre-
poignets (parties de vêtements), sous-vêtements, protections 
pour cuissards de vélo, tous les produits susmentionnés pour le 
vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2003 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 24 octobre 2013, pays: ITALIE, demande no: 
VI2013C000568 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1); 
ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 05 juin 2014 sous le No. 0001598196 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2).

1,652,044. 2013/11/14. A. Dalumi Diamonds Ltd., Diamond 
Exchange Maccabi Building, 1 Jabotinski Street, Ramat Gan 
52520, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 
2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SWANA
GOODS: Precious stones, namely cut diamonds; jewelry; 
articles of jewelry incorporating precious stones. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pierres précieuses, nommément diamants taillés; 
bijoux; articles de bijouterie sertis de pierres précieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,070. 2013/11/14. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 1153 Silverwood Crescent, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

THE WORLD'S MOST SUSTAINABLE
GOODS: (1) Flavour syrups, namely, cappuccino, latte, 
espresso, cappuccino, mochaccino. (2)  Beverages, namely, 
coffee extracts and non-alcoholic beverages made from or 
containing coffee, namely, coffee, whole coffee, ground coffee, 
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coffee beans, roasted coffee beans, whole coffee beans, ground 
coffee beans, coffee extracts, coffee essences, chilled coffee 
based beverages, artificial coffee, extracts of artificial coffee, 
coffee pouches, coffee in a tin, green coffee, coffee liquid, instant 
coffee powder, iced coffee, flavoured coffee, specialty coffee, 
gourmet coffee, shade grown coffee, organic coffee, tea extracts 
and non-alcoholic beverages made from or containing tea, 
namely, tea based beverages, iced tea, tea cocktails, tea 
mocktails, tea shakes, black tea, fruit teas, chai tea, aromatic 
tea, fruit flavoured tea, green tea, herbal tea, tea essences, 
blended tea, tea bags, tea-based beverages with fruit flavorings, 
tea leaves, loose leaf teas, and powdered mixes for non-
alcoholic beverages, namely, coffee, tea, iced coffee, iced tea; 
Flavoured steamers, namely, steamed milk with flavoured syrup, 
namely, maple, vanilla, hazelnut, caramel; Nuts, namely, 
chestnuts, roasted chestnuts, hazelnuts, almonds, cashews, 
walnuts, macadamia, peanuts, pistachio, and pecans, fresh nuts, 
raw nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, and roasted nuts; 
Cocoa products, namely, cocoa mixes, cocoa spreads, cocoa-
based beverages, cocoa powder; Chocolate extracts and non-
alcoholic beverages made from or containing chocolate or 
cocoa, namely, drinking chocolate, namely, hot chocolate, 
chocolate milk; Pre-packaged spices; Bakery goods, namely, 
muffins, cookies, cakes, biscuits, granola snacks, granola cereal; 
Coconut products, namely, coconut milk, coconut cream, 
coconut butter, sweetened coconut paste, unsweetened coconut 
paste, desiccated coconut, l o w  fat desiccated coconut, 
sweetened coconut, sweetened toasted coconut, unsweetened 
toasted coconut, toasted coconut chips, powdered mixes for 
making coconut water, coconut milk, and coconut cream; Sugar, 
namely, granulated sugar, cube sugar, powdered sugar, sugar 
syrups, and coconut sugar; Coconut oil; Natural sweeteners; 
Artificial sweeteners; Baking products, namely, cake mixes, 
cookie mixes, bread mixes, pastry mixes; Hard and soft candies; 
Granola-based snack bars; Cookies; Biscuits; Granola; Cereals; 
Jams; Jellies; Sweet sauces, namely, sweet BBQ sauce, sweet 
and sour sauce; Salt, rock salt, fleur de sel, ocean salt, common 
salt, seasoned salt, cooking salt. (3) Accessories related to the 
preparation and serving of beverages, namely coffee and tea 
pots, brewing equipment for preparing coffee, tea, and espresso 
based drinks, namely, coffee roasters, coffee brewers, coffee 
makers, coffee presses, percolators, coffee grinders, espresso 
coffee machines for domestic and commercial use; Coffee filters 
(paper); Measuring devices, namely Coffee scoops, and mugs, 
cups, insulated cups, and saucers; T-shirts, caps, sweaters. 
SERVICES: Operation of a retail and wholesale distributor of 
coffee and tea extracts and non-alcoholic beverages made from 
or containing coffee and tea. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Sirops aromatisés, nommément pour 
cappuccinos, cafés au lait, expressos, cappuccinos, cafés moka. 
(2) Boissons, nommément extraits de café et boissons non 
alcoolisées à base de café ou contenant du café, nommément 
café, café en grains, café moulu, grains de café, grains de café 
torréfiés, grains de café entiers, café moulu, extraits de café, 
essences de café, boissons froides à base de café, succédané 
de café, extraits de succédané de café, café en sachets, café en 
boîte, café vert, liquide à café, poudre à café instantané, café 
glacé, café aromatisé, café de spécialité, café fin, café cultivé à 
l'ombre, café biologique, extraits de thé et boissons non 
alcoolisées à base de thé ou contenant du thé, nommément 
boissons à base de thé, thé glacé, cocktails au thé, cocktails au 

thé non alcoolisés, boissons fouettées au thé, thé noir, thés aux 
fruits, thé chai, thé aromatisé, thés parfumés aux fruits, thé vert, 
tisane, essences de thé, thé mélangé, thé en sachets, boissons 
à base de thé aromatisées aux fruits, feuilles de thé, thés en 
feuilles et préparations en poudre pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, thé, café glacé, thé glacé; boissons 
aromatisées à la vapeur, nommément lait vapeur avec sirop 
aromatisé, nommément à l'érable, à la vanille, aux noisettes, au 
caramel; noix, nommément châtaignes, châtaignes grillées, 
noisettes, amandes, noix de cajou, noix de noyer, noix 
macadamia, arachides, pistaches et pacanes, noix fraîches, noix 
brutes, noix non transformées, noix écalées et noix grillées; 
produits de cacao, nommément préparations à cacao, tartinades 
au cacao, boissons à base de cacao, cacao en poudre; extraits 
de chocolat et boissons non alcoolisées à base de chocolat ou 
de cacao ou contenant du chocolat ou du cacao, nommément 
chocolat à boire, nommément chocolat chaud, lait au chocolat; 
épices préemballées; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, gâteaux, biscuits secs, grignotines 
à base de musli, musli; produits de noix de coco, nommément 
lait de coco, crème de coco, beurre de coco, pâte de noix de 
coco sucrée, pâte de noix de coco non sucrée, noix de coco 
déshydratée, noix de coco déshydratée faible en gras, noix de 
coco sucrée, noix de coco grillée sucrée, noix de coco grillée 
non sucrée, croustilles à la noix de coco grillée, préparations en 
poudre pour faire de l'eau de coco, du lait de coco et de la crème 
de coco; sucre, nommément sucre granulé, sucre en morceaux, 
sucre en poudre, sirops et sucre de noix de coco; huile de coco; 
édulcorants naturels; édulcorants artificiels; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, 
préparations à biscuits, préparations de pâte à pain, 
préparations pour pâtisseries; bonbons durs et mous; barres-
collations à base de musli; biscuits; biscuits secs; musli; 
céréales; confitures; gelées; sauces sucrées, nommément sauce 
barbecue sucrée, sauce aigre-douce; sel, sel gemme, fleur de 
sel, sel de mer, sel courant, sel épicé, sel de cuisine. (3) 
Accessoires concernant la préparation et le service de boissons, 
nommément cafetières et théières, équipement d'infusion pour la 
préparation de boissons à base d'expresso, de thé et de café, 
nommément torréfacteurs à café, infuseurs à café, cafetières, 
cafetières à piston, percolateurs, moulins à café, machines à 
café expresso à usage domestique et commercial; filtres à café 
(en papier); appareils de mesure, nommément cuillères à café et 
grandes tasses, tasses, tasses isothermes et soucoupes; tee-
shirts, casquettes, chandails. SERVICES: Distribution au détail 
et en gros d'extraits de café et de thé et de boissons non 
alcoolisées à base de café et de thé ou contenant du café et du 
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,652,082. 2013/11/14. McCausey Lumber Company, d/b/a 
McCausey Specialty Products, PO Box 545, 32205 Little Mack, 
Roseville, Michigan 48066, 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

Duralam
GOODS: Glue-laminated wood; non-metal scaffolding; planks. 
Priority Filing Date: May 14, 2013, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/931,593 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bois lamellé-collé; échafaudages autres qu'en 
métal; planches. Date de priorité de production: 14 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/931,593 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,145. 2013/11/14. NDSL, Inc., a Corporation of North 
Carolina, 4112 Blue Ridge Road, Suite 200, Raleigh, North 
Carolina 27612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

POWERING CONFIDENCE
GOODS: Ce l l  voltage, temperature and current measuring 
instruments for industrial, utility and UPS (uninterruptible power 
supply) batteries; monitoring instruments for industrial, utility and 
UPS (uninterruptible power supply) batteries ; monitoring 
instruments for industrial, utility and UPS (uninterruptible power 
supply) modular batteries; and parts therefore. Priority Filing 
Date: June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85951554 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4,465,982 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments de mesure de la tension, de la 
température et du courant de piles pour batteries industrielles, 
polyvalentes et d'ASC (alimentation sans coupure); instruments 
de surveillance pour batteries industrielles, polyvalentes et 
d'ASC (alimentation sans coupure); instruments de surveillance 
pour batteries modulaires industrielles, polyvalentes et d'ASC 
(alimentation sans coupure); pièces connexes. Date de priorité 
de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85951554 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,465,982 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,652,159. 2013/11/15. OnProcess Technology, Inc., 200 Homer 
Avenue, Ashland, Massachusetts 01721, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

ONPROCESS TECHNOLOGY
SERVICES: Business management services, namely, reverse 
logistics, customer relations, and customer experience. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3701333 on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
logistique inverse, relations avec les clients et expérience client. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3701333 en liaison avec les services.

1,652,237. 2013/11/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARKSIDE
GOODS: Adhesives used in industry, namely adhesives for floor, 
ceiling and wall tiles, construction industry adhesives, 
polyurethane adhesives, roofing adhesives; adhesive materials 
(other than for stationery purposes), namely adhesive sealants, 
adhesive tape; adhesive pens for hot melt guns; chemicals used 
in industry, namely chemicals for use in the manufacture of 
adhesives, leather, soaps and solvents; solvents for use in dry 
cleaning; paints, namely interior paint, exterior paint, artist's 
paint; varnishes, lacquer finish; anti-rust preparations for 
preservation, namely anti-rust greases, anti-rust oils, rust 
preservatives in the nature of a coating; colouring matters, 
namely colourants; dyestuffs; mordants, namely mordant dyes; 
hard wax oils for hardwood floors and wood furniture; thinners 
and thickeners for paints and lacquers; metals in foil and powder 
form for painters, decorators, printers and artists; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
dishwashing detergents, furniture polish, floor polish, abrasive 
and souring powders and liquids; abrasive paper, sandpaper; 
cleaning preparations, namely all-purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations; 
exfoliating agents for paints, lacquer removing compositions; 
metal tool walls, namely pegboards; metal trestles for use in 
construction; ladders and scaffolding of metal; metal building 
materials, namely doors, windows, trims for buildings, structural 
beams; non-electric cables and wires of common metal, namely 
audio/video cables, battery cables, cables for lifts, extension 
cables, telephone cables and wires, steel wire; ferrules of metal 
and ropes of metal for suspending and towing; metallic 
containers, namely beverage containers, garbage containers, 
medication containers; tool boxes of metal (empty); closures of 
metal for containers, metal locks; ironmongery, small items of 
metal hardware, namely door hardware, metal hardware for 
luggage, metal hardware for mountaineering equipment; shims, 
nails, pins, namely clothes pins, hair pins, lapel pins, novelty 
pins, safety pins; screws, nuts, sleeves, namely expanding 
sleeves for affixing screws, insulating sleeves for power lines, 
junction sleeves for electric cables and fibre optics; hooks, 
namely curtain hooks, garment hooks, hat-hanging hooks, 
mountaineering hooks, tow hooks; springs, namely hardware 
springs, valve springs, watch and clock springs; tension links, 
namely cable clamps; metal clamps for umbilical cords; bindings 
of metal, namely ski bindings, snowboard bindings, water ski
bindings; fittings of metal for building and furniture, namely door 
fittings of metal, window fittings of metal, plumbing fittings; 
machines, namely engraving machines, ice making machines, 
packaging machines, label printing machines, sewing machines, 
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wood cutting machines; machine tools; machines, apparatus and 
implements for woodworking, metal processing, stone working 
and/or plastics processing, namely wood chipping machines, 
wood drilling machines, wood grinding machines, wood sawing 
machines, plastic testing machines; electronic tools for domestic 
use for woodworking, metal processing, stone working and/or 
plastics processing, namely wood burning pens, stone hammers; 
trueing machines, namely cutting and drilling machines for 
metalworking; drilling machines, namely wood drilling machines, 
drilling machines for metalworking; saws, namely band-saws, 
circular saws, jigsaws; welding machines, milling cutters for 
machine tools, impact wrenches, plane tools for carpentry, 
soldering machines, glue guns, polishing machines, namely floor 
polishing machines; accessories and parts for the aforesaid 
machines, apparatus and implements, namely saw blades, cut 
off wheels for the welding and construction industry, abrasive 
and polishing discs for power operated grinders and sanders, air 
filters and gas filters for motors, inserts for drill bits, hammer bits, 
screwdriver bits, cutting inserts, saw bits; electric soldering 
apparatus, electric soldering irons; agricultural machines and 
agricultural implements, namely balers, cultivators, tractors, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment, agricultural seed planting machines; horticultural 
machines and equipment, namely mechanical lawn mowers, 
electric lawn trimmers, lawn mower blades, lawn sprinklers, 
electric hedge shears; parts and fittings for the aforesaid 
equipment and machines; high-pressure or steam cleaning 
apparatus, namely high-pressure pumps for washing appliances 
and installations, multi-purpose steam cleaners; vacuum 
cleaners; hand tools and implements (hand-operated), namely 
hand saws; hand-operated apparatus and implements for 
woodworking, metal processing, stone working and plastics 
processing, namely grinding tools for grinding machines, drilling 
machines, handsaws, axes, screw wrenches, screwdrivers, 
hammers, metal cutting saws and scissors; fittings and parts for 
the aforesaid apparatus and tools, namely saw blades, cutting 
discs for the welding and construction industry, grinding wheels, 
polishing and buffing discs for power operated grinders and 
sanders, drill bits, screwdriver bits, cutting inserts; hand tools 
and implements (hand operated) for agricultural, horticultural and 
forestry purposes, namely gardening shears and scissors, 
garden hoses, gardening tools; hand-operated lifting-jacks; 
expanders, namely exhaust pipe expanders; hand-operated 
drain cleaning pumps; scissors; knives, cutlery, forks and 
spoons, including of precious metals; knife sharpeners, tool 
sharpeners; electrical tools and implements, namely electrical 
drills, power tools; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely electric plugs, electrical adaptors, electrical 
fuses, electric control panels, power lines, electric cables, 
electrical wires, power transformers, extension cords with socket, 
extension cords, electric coils, electrical junction boxes, terminal 
strips, terminal blocks, electric flushmounting boxes, socket sets, 
flush sockets, covers for electric outlets, electric switches, 
moisture-proof switches, child safety devices for sockets, 
multiple socket strips, extension cables, cable drums; batteries 
and accumulators, namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
watch batteries; charging equipment for batteries and storage 
batteries, namely automotive battery chargers, camera battery 
chargers, cellular phone battery chargers, general purpose 
battery chargers; accessories and parts for all items above, 
namely battery boxes, battery cables, battery cases; surveying, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely 
cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; meters 
and measuring tools, namely decibel meters, flow meters, gas 
meters, vibration meters, aquarium thermometers, infra-red 
thermometers, meat thermometers, medical thermometers; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses, 
fire hose nozzles, fire sprinklers; projectors, namely video 
projectors, slide projectors, projectors for the entertainment 
industry; enlarging apparatus, namely magnifying glasses, 
magnifying lenses; vehicle breakdown warning triangles; timer 
switches; safety clothing for protection against accident or injury, 
namely chemical exposure protective clothing, fire protective 
clothing, fire retardant clothing, motorcyclist protective clothing, 
radiation protective clothing, sun protective clothing; safety 
glasses for protecting the eyes; safety shoes and boots for 
protection against accident or injury; safety headwear, namely 
hard hats, protective helmets for sports, motorcycle helmets, 
solderers' helmets, welding helmets; gloves for protection 
against injury; protective masks, namely dust masks, gas masks, 
welding masks; knee-pads for protecting the knee during DIY 
works; tape measures; hearing protectors, namely hearing 
protection headsets, ear plugs for soundproofing; earplugs (ear 
protectors); apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely sinks, portable electric heaters, 
domestic furnaces, steam generators, domestic cooking ovens, 
electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric heaters 
for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for domestic 
use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric coffee 
makers for domestic use, electric toasters, hot water heaters, 
electric waffle irons, electric juice presses and juice extractors, 
electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, tumble 
dryers for clothes, electric light switches, electric light dimmers, 
electric light bulbs and electric ventilators; apparatus and 
instruments for lighting, namely lighting diffusers, lighting 
fixtures; lamps and lights, namely aquarium lights, book lights, 
ceiling lights, Christmas tree lights, pocket search lights; light 
emitting diode lights; lighting devices, namely light dimmers, light 
switches; vehicles, namely automobiles, trucks, motorcycles, all-
terrain vehicles, sport utility vehicles; sack-barrows, namely hand 
trucks; wheelbarrows, material handling carts; paint brushes; 
paper and plastic used for wrapping; adhesive tapes; paste and 
adhesives for stationery and household use; painters' brushes, 
canvases for painting, palettes for painters, house painters' 
rollers, painting templates, painter's brushes, painters' easels, 
telescopic poles for paint rollers, wood correction pens; writing 
instruments, sharpeners for writing implements, namely hand-
operated and electric pencil sharpeners; rubber and goods made 
therefrom, namely natural rubber, synthetic rubber, rubber balls, 
rubber bands, rubber erasers, rubber fingertips, rubber 
document stamps, rubber household gloves; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials, namely packing cardboard, polypropylene foil for 
packing, rubber packing for shipping containers, rubber stoppers 
for industrial packaging containers, insulating glass; flexible 
pipes, not of metal, being parts of sink, bath and shower 
plumbing installations; buffers for doors, door buffers of rubber or 
plastic, rubber sealing plugs, namely rubber stoppers for 
industrial packaging containers; rubber for tiling, namely rubber 
flooring; masking films; furniture and furniture parts, namely 
bedroom furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, drawers that are 
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furniture parts, furniture partitions, furniture doors; work tables, 
clamping tables, cupboards, non-metal tool walls, namely 
pegboards; non-metal support blocks for use in construction; 
scaffolding and ladders (not of metal); non-metal containers, 
namely beverage containers, food storage containers, garbage 
containers, packaging containers of plastic; non-metal tool 
boxes; electrical plugs (wall plugs), screws and cable clamps, all 
not of metal; furniture of metal, namely bedroom furniture, dining 
room furniture, kitchen furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture; working tables, clamping tables, 
metal cabinets; household or kitchen utensils and containers, 
namely cooking utensils, food storage containers; articles for 
cleaning purposes, namely cleaning cloths, cleaning mitts, 
cleaning rags, pipe cleaners; brushes (except paint brushes), 
namely basting brushes, brushes for pets, clothes brushes, lint 
brushes, washing brushes; brush-making materials, namely 
filaments for use in paint brushes and tooth brushes; wire 
brushes, sponges, steelwool; pails; ropes, strings, nets, namely 
nets for protection against accidents, nets for sports, mosquito 
nets; tarpaulins, sacks, namely baler sacks, knapsacks, 
packsacks; non-metallic cables, namely audio/video cables, 
battery cables, booster cables, computer cables, fastening 
cables, telephone cables; textiles and textile goods, namely 
textiles for carpets, clothes, footwear and furniture, textile fabrics, 
raw textile fibres, textile labels; felt, namely craft felt, roofing felt, 
felt for door seals; felt slides, namely floor glides; joint tape, 
namely drywall joint tape, pipe joint tape; clothing, namely 
athletic clothing, business clothing, casual clothing, children's 
clothing, outdoor winter clothing, beachwear, bridal wear, formal 
wear, maternity wear, rainwear, sleepwear, underwear; footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, sports footwear, rain footwear; 
headgear, namely hats, baseball caps, berets, earmuffs, 
headbands; workwear, namely work boots, work gloves, 
uniforms for medical personnel; working overalls, working vests, 
namely reflective safety vests; work trousers, work footwear, 
namely chemical protective footwear, fire protective footwear, 
medical personnel footwear, work boots, steel-toe boots; work 
gloves; carpets, rugs, mats; wall hangings (non-textile). Priority
Filing Date: June 25, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11930351 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 10, 2014 under No. 11930351 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour l'industrie, nommément adhésifs pour 
carreaux de sol, de plafond et muraux, adhésifs pour l'industrie 
de la construction, adhésifs polyuréthanes, adhésifs pour 
toitures; matières adhésives (non conçues pour le bureau), 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, ruban adhésif; 
bâtons de colle pour pistolets à colle; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, du cuir, de savons et de solvants; solvants pour le 
nettoyage à sec; peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture d'artistes; vernis, laque; produits 
antirouille à des fins de préservation, nommément graisses 
antirouille, huiles antirouille, agents antirouille, à savoir 
revêtements; matières colorantes; colorants; mordants, 
nommément colorants à mordant; huiles de cire pour planchers 
en bois dur et meubles en bois dur; diluants et épaississants à 
peintures et à laques; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément détergents à 

vaisselle, cire pour mobilier, cire à planchers, poudres et liquides 
abrasifs et récurants; papier abrasif; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, 
produits de nettoyage pour les toilettes; agents de décollement 
pour peintures, compositions d'enlèvement de la laque; 
dispositifs muraux en métal pour les outils, nommément 
panneaux perforés; chevalets en métal pour la construction; 
échelles et échafaudage en métal; matériaux de construction en 
métal, nommément portes, fenêtres, garnitures pour bâtiments, 
poutres porteuses; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, 
câbles pour monte-charges, rallonges, câbles et fils 
téléphoniques, fil d'acier; bagues d'extrémités en métal et cordes 
en métal pour la suspension et le remorquage; contenants en 
métal, nommément contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants à médicaments; boîtes à outils en métal 
(vides); fermetures en métal pour contenants, serrures en métal; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément quincaillerie de porte, quincaillerie en métal pour 
les valises, quincaillerie en métal pour l'équipement d'alpinisme; 
cales, clous, épingles, nommément épingles à linge, épingles à 
cheveux, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épingles de 
sûreté; vis, écrous, coquilles, nommément coquilles d'expansion 
pour fixer des vis, manchons isolants pour lignes à haute 
tension, manchons d'accouplement pour câbles électriques et 
fibres optiques; crochets, nommément crochets à rideaux, 
crochets à vêtements, crochets à chapeau, crochets d'alpinisme, 
crochets de remorquage; ressorts, nommément ressorts de 
quincaillerie, ressorts de soupape, ressorts de montre et ressorts 
d'horloge; pièces de liaison pour régler la tension, nommément 
serre-câbles; pinces métalliques pour cordons ombilicaux; 
fixations en métal, nommément fixations de ski, fixations de 
planche à neige, fixations de ski nautique; garnitures et 
accessoires en métal pour la construction et le mobilier, 
nommément garnitures de porte en métal, garnitures de fenêtre 
en métal, accessoires de plomberie; machines, nommément 
machines à graver, machines à glaçons, machines d'emballage, 
imprimantes d'étiquettes, machines à coudre, machines à 
couper le bois; machines-outils; machines, appareils et 
accessoires pour le travail du bois, le traitement des métaux, le 
travail de la pierre et/ou le traitement des plastiques, 
nommément machines à découper le bois, perceuses à bois, 
machines à râper et à défibrer le bois, machines à scier le bois, 
machines d'essai des plastiques; outils électroniques à usage 
domestique pour le travail du bois, le traitement des métaux, le 
travail de la pierre et/ou le traitement des plastiques, 
nommément fers à pyrograver, casse-pierres; machines de 
centrage, nommément machines de coupe et de perçage pour le 
travail des métaux; perceuses, nommément perceuses à bois, 
perceuses pour le travail des métaux; scies, nommément scies à 
ruban, scies circulaires, scies sauteuses; soudeuses, fraises à 
fileter pour machines-outils, clés à chocs, rabots pour la 
menuiserie, machines de brasage, pistolets à colle, machines à 
polir, nommément polisseuses à plancher; accessoires et pièces 
pour les machines, les appareils et les accessoires 
susmentionnés, nommément lames de scie, meules à 
tronçonner pour les industries du soudage et de la construction, 
disques abrasifs et de polissage pour les meuleuses et les 
ponceuses électriques, filtres à air et filtres à gaz pour moteurs, 
pièces rapportées pour mèches de perceuse, embouts de 
marteaux, embouts de tournevis, lames rapportées, embouts de 
scie; appareils de brasage électriques, fers à souder électriques; 
machines agricoles et instruments agricoles, nommément 
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presses à fourrage, rotoculteurs, tracteurs, équipement 
d'irrigation agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, 
machines agricoles d'ensemencement; machines et équipement 
horticoles, nommément tondeuses à gazon électriques, taille-
bordures électriques, lames de tondeuse à gazon, arroseurs 
pour gazon, taille-haies électriques; pièces et accessoires pour 
l'équipement et les machines susmentionnés; appareils de 
nettoyage à haute pression ou à vapeur, nommément pompes à 
haute pression pour les appareils et les installations de lavage, 
nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs; outils et instruments 
à main (manuels), nommément scies à main; appareils et 
accessoires manuels pour le travail du bois, le traitement des 
métaux, le travail de la pierre et le traitement des plastiques, 
nommément outils d'affûtage pour machines de meulage, 
perceuses, scies à main, haches, clés universelles, tournevis, 
marteaux, scies à métaux et ciseaux; accessoires et pièces pour 
les appareils et les outils susmentionnés, nommément lames de 
scie, disques de coupe pour les industries du soudage et de la 
construction, meules, disques de polissage et de lustrage pour 
les meuleuses et les ponceuses électriques, mèches de 
perceuse, embouts de tournevis, lames rapportées; outils et 
instruments à main (manuels) pour l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, nommément cisailles et ciseaux de jardin, boyaux 
d'arrosage, outils de jardinage; crics manuels; tubes écarteurs, 
nommément outils pour agrandir les tuyaux d'échappement; 
pompes de nettoyage de drains manuelles; ciseaux; couteaux, 
coutellerie, fourchettes et cuillères, y compris en métaux 
précieux; affûte-couteaux, affûteuses d'outil; outils et 
accessoires électriques, nommément perceuses électriques, 
outils électriques; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément prises de 
courant, adaptateurs électriques, fusibles électriques, panneaux 
électriques, lignes à haute tension, câbles électriques, fils 
électriques, transformateurs de puissance, rallonges avec 
douille, rallonges, bobines électriques, boîtes de connexions 
électriques, borniers, blocs de jonction, coffrets de montage 
encastrés électriques, jeux de douilles, douilles encastrées, 
couvercles pour prises électriques, interrupteurs, interrupteurs 
résistants à l'humidité, dispositifs de sécurité pour enfants pour 
prises électriques, barres multiprises, rallonges, enrouleurs de 
câbles; batteries et accumulateurs, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles de montre; matériel de charge pour batteries et 
accumulateurs, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de batterie d'appareil photo, 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de piles 
et de batteries à usage général; accessoires et pièces pour tous 
les articles susmentionnés, nommément boîtiers de batterie, 
câbles de batterie, étuis de batterie; appareils et instruments 
d'arpentage, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
appareils photo et caméras, balances de cuisine, pèse-
personnes de salle de bain, pèse-lettres; compteurs et 
instruments de mesure, nommément décibelmètres, 
débitmètres, compteurs de gaz, vibromètres, thermomètres 
d'aquarium, thermomètres à infrarouge, thermomètres à viande, 
thermomètres médicaux; extincteurs, nommément extincteurs, 
boyaux d'incendie, lances d'incendie, gicleurs; projecteurs, 
nommément projecteurs vidéo, projecteurs de diapositives, 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; appareils 
d'agrandissement, nommément loupes, lentilles grossissantes; 

triangles de signalisation pour véhicules en panne; minuteries; 
vêtements de sécurité à des fins de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre 
l'irradiation, vêtements de protection solaire; lunettes de sécurité 
pour protéger les yeux; chaussures et bottes de sécurité pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; couvre-chefs de 
sécurité, nommément casques de sécurité, casques de sport, 
casques de moto, casques d'ouvrier au brasage tendre, casques 
de soudeur; gants de protection contre les blessures; masques 
protecteurs, nommément masques antipoussières, masques à 
gaz, masques de soudage; genouillères pour protéger les 
genoux pendant les travaux de bricolage; mètres à ruban; 
protecteurs auditifs, nommément casques de protection de 
l'ouïe, bouchons d'oreilles pour l'insonorisation; bouchons 
d'oreilles (protections pour les oreilles); 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 éviers, radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, 
fours domestiques, cuisinières électriques et au gaz, fours à air 
chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à 
usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-
pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, interrupteurs d'éclairage électriques, 
gradateurs de lumière électriques, ampoules électriques et 
ventilateurs électriques; appareils et instruments d'éclairage, 
nommément diffuseurs, appareils d'éclairage; lampes et 
appareils d'éclairage, nommément lampes d'aquarium, lampes 
de lecture, plafonniers, lumières d'arbre de Noël, projecteurs de 
poche; lampes à diode électroluminescente; dispositifs 
d'éclairage, nommément gradateurs de lumière, interrupteurs 
d'éclairage; véhicules, nommément automobiles, camions, 
motos, véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport; diables, 
nommément chariots à main; brouettes, chariots de manutention 
de matériaux; pinceaux; papier et plastique pour l'emballage; 
rubans adhésifs; pâte et adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux pour peintres, toiles pour la peinture, palettes pour 
peintres, rouleaux à peinture pour la maison, pochoirs, pinceaux 
pour peintres, chevalets pour peintres, perches télescopiques 
pour rouleaux à peinture, stylos de correction pour le bois; 
instruments d'écriture, taille-crayons pour matériel d'écriture, 
nommément taille-crayons électriques et manuels; caoutchouc et 
produits faits de cette matière, nommément caoutchouc naturel, 
caoutchouc synthétique, balles de caoutchouc, élastiques, 
gommes à effacer en caoutchouc, doigtiers en caoutchouc, 
timbres en caoutchouc pour document, gants de caoutchouc 
pour utilisation domestique; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément carton d'emballage, feuilles de polypropylène pour 
l'emballage, garniture de caoutchouc pour les conteneurs 
d'expédition, bouchons en caoutchouc pour les contenants 
d'emballage industriels, verre isolant; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal, à savoir pièces d'installations de plomberie pour 
l'évier, le bain et la douche; butées pour portes, butées de porte 
en caoutchouc ou en plastique, bouchons en caoutchouc, 
nommément bouchons en caoutchouc pour les contenants 
d'emballage industriels; caoutchouc pour le carrelage, 
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nommément revêtements de sol en caoutchouc; films masques; 
mobilier et pièces de mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier, cloisons-meubles, portes de 
meuble; tables de travail, tables de serrage, armoires, dispositifs 
muraux autres qu'en métal pour les outils, nommément 
panneaux perforés; blocs de soutien autres qu'en métal pour la 
construction; échafaudages et échelles (autres qu'en métal); 
contenants autres qu'en métal, nommément contenants à 
boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants d'emballage en plastique; boîtes à outils autres qu'en 
métal; fiches électriques (prises de courant murales), vis et 
serre-câbles, tous autres qu'en métal; mobilier en métal, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur; tables de travail, tables de serrage, 
armoires en métal; ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, cure-
pipes; brosses (sauf pinceaux à peinture), nommément 
pinceaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à 
vêtements, brosses antipeluches, brosses de lavage; matériaux 
pour la brosserie, nommément filaments pour pinceaux et 
brosses à dents; brosses métalliques, éponges, laine d'acier; 
seaux; cordes, ficelles, filets, nommément filets de protection 
contre les accidents, filets de sport, moustiquaires; bâches, 
grands sacs, nommément sacs grande contenance, sacs à dos, 
havresacs; câbles non métalliques, nommément câbles audio-
vidéo, câbles de batterie, câbles de démarrage, câbles 
d'ordinateur, câbles de fixation, câbles téléphoniques; tissus et 
produits textiles, nommément tissus pour tapis, vêtements, 
articles chaussants et mobilier, tissus, fibres textiles brutes, 
étiquettes en tissu; feutre, nommément feutre pour l'artisanat, 
feutre-toiture, feutre pour joints de porte; coussinets de feutre, 
nommément dispositifs pour la protection des planchers; rubans 
à joints, nommément ruban pour joints de cloisons sèches, 
ruban à joints de tuyaux; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, tenues habillées, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, 
bandeaux; vêtements de travail, nommément bottes de travail, 
gants de travail, uniformes pour le personnel médical; 
combinaisons de travail, gilets de travail, nommément gilets de 
sécurité réfléchissants; pantalons de travail, articles chaussants 
de travail, nommément articles chaussants de protection contre 
les produits chimiques, articles chaussants de protection contre 
le feu, articles chaussants pour le personnel médical, bottes de 
travail, bottes à embout d'acier; gants de travail; tapis, carpettes, 
paillassons; décorations murales autres qu'en tissu. Date de 
priorité de production: 25 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11930351 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 janvier 2014 sous le 
No. 11930351 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,260. 2013/11/15. Uzurii B.V., Ambacht 3, 1511 JZ 
Oostzaan, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UZURII
GOODS: slippers. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on May 
10, 2011 under No. 895182 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pantoufles. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 10 mai 2011 sous le No. 895182 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,293. 2013/11/15. Lipsy Limited, 45-46 Berners Street, 
London, W1T 3NE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIPSY
GOODS: (1) Hair bleach, soaps, namely, body care soaps, skin 
soaps, bath and shower soaps, perfumed soaps, essential oils 
for personal use, essential oils for aromatherapy, cosmetics, hair 
lotions, dentifrices, perfumes, colognes, body sprays, body and 
beauty care cosmetics, toiletry preparations, namely, shampoo, 
conditioner, body wash for use in the shower or bath, hair 
removal cream, skin toner, cleansing and toning wipes, toiletries 
in the form of creams and lotions, namely, moisturiser, tinted 
moisturiser, false tan lotion and night cream for skin, cleansing 
products, namely, skin abrasives, skin care preparations, skin 
care cleansing preparations, hair care cleansing preparations, 
skin lotions, skin scrubs, skin soap, preparations for body care, 
preparations for care of hair, preparations for care of nails, nail 
varnish, preparations for care of skin, preparations for the eyes, 
namely, eye shadow, eye drops, eye pencils and liners, eye 
make-up, eye make-up remover, eye moisturisers, eye cream, 
mascara, facial cleansers, facial scrubs, facial lotions, facial 
creams, preparations for the feet, namely, foot creams, foot 
moisturisers and foot scrub, preparations for the hands, namely, 
hand washes and moisturising hand creams, preparations for the 
nails, namely, adhesive false nails, nail polish, nail polish 
remover, moisturising cream for the nails and lotions for 
strengthening nails, colouring substances for cosmetic purposes, 
namely, hair colouring preparations, cosmetic kits, cosmetic 
masks, deodorants, body sponges impregnated with 
soaps/toiletries, talc, bath and shower oils, gels, creams, lotions, 
milks and foams, bath beads, bath crystals, bath salts, false 
eyelashes, adhesives for affixing false eyelashes, adhesives for 
affixing false hair, bronzer, make up, cosmetic dyes, depilatories, 
massage oil, sun tanning preparations, emery boards, but not 
including lip salves, lip protectors and/or lip care preparations 
and none of the aforesaid goods being lip related products. (2) 
Hot water bottles. (3) scented candles. (4) Sunglasses; 
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spectacles; eye masks; mobile phone cases. (5) Jewellery; 
costume jewellery; watches; clocks. (6) Bags for toiletry kits; 
beach bags; camera bags; computer bags; cosmetic bags; duffel 
bags; flight bags; garment bags; handbags; hat bags; overnight 
bags; shoe bags; airline travel bags; laundry bags; clothing belts; 
business card holders; cases namely suitcases, briefcases, 
camera cases, manicure cases, toiletry cases, vanity cases, 
attaché cases, cigarette cases, cosmetic cases, compact 
mirrors, key cases, eyeglass cases, sunglasses cases, jewellery 
cases, overnight cases, pencil cases, holdalls, tote bags, 
rucksacks, backpacks, bags for sport and recreational purposes; 
shoe and boot bags; wallets; purses; clothing accessories 
namely belts and watch straps, purse straps, luggage straps; key 
cases; umbrellas; parasols. (7) Clothing namely sweaters; shirts; 
blouses; shorts; pants; trousers; jackets; waistcoats; coats; 
socks; underwear; t-shirts; vests; lingerie; loungewear; skirts; 
dresses; swimwear; sarongs; leggings; scarves; gloves; all in 
one bodysuits; Headwear namely hats, caps; head scarves; 
visors; headbands; earmuffs; Footwear namely shoes; boots; 
sandals; flip-flops; slippers; socks; tights. SERVICES: Online 
and retail sale of clothing, headwear, footwear, bags, leather 
goods, jewellery, watches, cosmetics, toiletries, perfume, 
sunglasses, spectacles, mobile phone cases, hot water bottles, 
eye masks, scented candles; Home shopping services by means 
of the internet and television featuring clothing, headwear, 
footwear, bags, leather goods, jewellery, watches, cosmetics, 
toiletries, perfume, sunglasses, spectacles, mobile phone cases, 
hot water bottles, eye masks, scented candles; Catalogue 
shopping services featuring clothing, headwear, footwear, bags, 
leather goods, jewellery, watches, cosmetics, toiletries, perfume, 
sunglasses, spectacles, mobile phone cases, hot water bottles, 
eye masks, scented candles. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on goods and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (1), (3), (4), (5), (6), (7) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 13, 2008 under No. 
005682455 on goods (5), (6), (7) and on services; UNITED 
KINGDOM on January 02, 2009 under No. UK00002498360 on 
goods (3), (4); UNITED KINGDOM on October 17, 2011 under 
No. UK00002597988 on goods (1).

PRODUITS: (1) Décolorant capillaire, savons, nommément 
savons de soins du corps, savons pour la peau, savons pour le 
bain et la douche, savons parfumés, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, parfumerie, eaux de 
Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, cosmétiques 
pour les soins du corps et du visage, produits de toilette, 
nommément shampooing, revitalisant, savon liquide pour le 
corps pour utilisation dans la douche ou le bain, crème épilatoire, 
tonique pour la peau, lingettes nettoyantes et tonifiantes, articles 
de toilette, à savoir crèmes et lotions, nommément hydratant, 
hydratant teinté, lotion bronzante et crème de nuit pour la peau, 
produits nettoyants, nommément produits exfoliants pour la 
peau, produits de soins de la peau, produits nettoyants pour les 
soins de la peau, produits nettoyants pour les soins capillaires, 
lotions pour la peau, désincrustants pour la peau, savon pour la 
peau, préparations de soins du corps, préparations de soins des 
cheveux, préparations de traitement des ongles, vernis à ongles, 
préparations de soins de la peau, préparations pour les yeux, 
nommément ombre à paupières, gouttes pour les yeux, crayons 
et traceurs pour les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant 
pour les yeux, hydratants pour le contour des yeux, crème 
contour des yeux, mascara, nettoyants pour le visage, 

désincrustants pour le visage, lotions pour le visage, crèmes 
pour le visage, préparations pour les pieds, nommément crèmes 
pour les pieds, hydratants pour les pieds et désincrustant pour 
les pieds, préparations pour les mains, nommément savons à 
mains liquides et crèmes à mains hydratantes, produits pour les 
ongles, nommément faux ongles adhésifs, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, crème hydratante pour les ongles 
ainsi que lotions pour renforcer les ongles, produits colorants à 
usage cosmétique, nommément colorants capillaires, trousses 
de cosmétiques, masques cosmétiques, déodorants, éponges 
corporelles imprégnées de savon et de produits de toilette, talc, 
gels, crèmes, lotions, laits, mousses et huiles pour le bain et la 
douche, perles de bain, cristaux de bain, sels de bain, faux cils, 
adhésifs pour fixer les faux cils, adhésifs pour fixer les faux 
cheveux, produit bronzant, maquillage, teintures cosmétiques, 
dépilatoires, huile de massage, produits solaires, limes d'émeri, 
sauf les baumes à lèvres, les protecteurs pour les lèvres et/ou 
les produits de soins des lèvres, aucun des produits 
susmentionnés n'étant un produit pour les lèvres. (2) Bouillottes. 
(3) Bougies parfumées. (4) Lunettes de soleil; lunettes; masques 
pour les yeux; étuis pour téléphones mobiles. (5) Bijoux; bijoux 
de fantaisie; montres; horloges. (6) Sacs pour articles de toilette; 
sacs de plage; sacs pour appareils photo et caméras; sacs à 
ordinateur; sacs à cosmétiques; sacs polochons; bagages de 
cabine; housses à vêtements; sacs à main; sacs à chapeaux; 
sacs court-séjour; sacs à chaussures; bagages de cabine; sacs 
à linge; ceintures pour vêtements; porte-cartes professionnelles; 
étuis, nommément valises, mallettes, étuis pour appareils photo 
ou caméras, étuis à manucure, trousses de toilette, mallettes de 
toilette, mallettes, étuis à cigarettes, étuis à cosmétiques, miroirs 
de poche, étuis porte-clés, étuis à lunettes, étuis à lunettes de 
soleil, coffrets à bijoux, valises court-séjour, étuis à crayons, 
sacs fourre-tout, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs de 
sport et à usage récréatif; sacs à chaussures et à bottes; 
portefeuilles; sacs à main; accessoires vestimentaires, 
nommément sangles de ceinture et de montre, sangles de sac à 
main, sangles à bagages; étuis porte-clés; parapluies; parasols. 
(7) Vêtements, nommément chandails; chemises; chemisiers; 
shorts; pantalons; pantalons; vestes; gilets; manteaux; 
chaussettes; sous-vêtements; tee-shirts; gilets; lingerie; 
vêtements d'intérieur; jupes; robes; vêtements de bain; sarongs; 
pantalons-collants; foulards; gants; combinés-slips; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; fichus; visières; 
bandeaux; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures; bottes; sandales; tongs; pantoufles; chaussettes; 
collants. SERVICES: Vente en ligne et au détail des produits 
suivants : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, 
articles en cuir, bijoux, montres, cosmétiques, articles de toilette, 
parfums, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour téléphones 
mobiles, bouillottes, masques pour les yeux, bougies parfumées; 
services d'achat à domicile par Internet et à la télévision offrant 
les marchandises suivantes : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, sacs, articles en cuir, bijoux, montres, cosmétiques, 
articles de toilette, parfums, lunettes de soleil, lunettes, étuis 
pour téléphones mobiles, bouillottes, masques pour les yeux, 
bougies parfumées; services de vente par catalogue des 
marchandises suivantes : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, sacs, articles en cuir, bijoux, montres, cosmétiques,
articles de toilette, parfums, lunettes de soleil, lunettes, étuis 
pour téléphones mobiles, bouillottes, masques pour les yeux, 
bougies parfumées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
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produits (1), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mars 2008 sous le 
No. 005682455 en liaison avec les produits (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 02 janvier 2009 
sous le No. UK00002498360 en liaison avec les produits (3), (4); 
ROYAUME-UNI le 17 octobre 2011 sous le No. UK00002597988 
en liaison avec les produits (1).

1,652,301. 2013/11/15. PND Engineers, Inc., 1506 West 36th 
Avenue, Anchorage, Alaska 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Construction materials, namely, metal piles, namely 
sheet piles and pipe piles; metal retaining structures, namely, 
retaining walls, bulkheads, bridge abutments and docks; 
prefabricated cable supported bridges made primarily of metal 
materials; floating and fixed modular platform docks, namely, 
concrete, timber and metal floats for marine use. SERVICES:
Arctic, civil, bridge, coastal, construction, marine, transportation, 
geotechnical, building and structural engineering and design 
services, namely design of marina facilities, floating and fixed 
docks, ports, piers, bridges, railroad structures, viaducts, dams, 
dikes, roadways, airport facilities, namely runways and taxiways, 
parking facilities, industrial and residential buildings and 
structures; civil engineering; bridge engineering; coastal 
engineering; construction engineering; marine engineering; 
transportation engineering; geotechnical engineering; building 
and structural engineering; technical consulting in the field of 
arctic, civil, bridge, coastal, construction, marine, transportation, 
geotechnical, and building and structural engineering; hydrologic 
and hydraulic engineering services; physical and numerical 
modeling, namely structural models, geotechnical models, 
hydrology/hydraulic models, models for coastal flows and ice; 
bathymetric, topographic, geological and marine surveying. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2013 
on goods and on services. Priority Filing Date: November 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/118,288 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément piliers en 
métal, nommément palplanches et pieux tubulaires; structures 
de soutien en métal, nommément murs de soutènement, 
cloisons, culées de pont et quais; ponts à câbles préfabriqués 
faits principalement de matériaux en métal; quais modulaires 
flottants et fixes, nommément quais flottants en béton, en bois 
d'oeuvre et en métal à usage maritime. SERVICES: Services de 
génie et de conception pour des conditions de froid extrêmes et 
dans les domaines maritime, géotechnique, du génie civil, des 
ponts, des berges, de la construction et des structures, 
nommément conception d'installations de navigation de 
plaisance, de quais flottants et fixes, de ports, de jetées, de 
ponts, de structures ferroviaires, de viaducs, de barrages, de 
digues, de chaussées, d'installations aéroportuaires, 

nommément de pistes et de voies de circulation, de parcs de 
stationnement, de bâtiments et de structures industrielles et 
résidentielles; génie civil; génie de ponts; travaux maritimes; 
génie du bâtiment; génie maritime; génie des transports; 
géotechnique; construction et génie des structures; consultation 
technique dans les domaines du génie et de la conception pour 
des conditions de froid extrêmes et dans les domaines maritime, 
géotechnique, du génie civil, des ponts, des berges, de la 
construction et des structures; services de génie hydrologique et 
hydraulique; modélisation physique et numérique, nommément 
modèles de structure, modèles géotechniques, modèles 
hydrologiques et hydrauliques, modèles pour le flux côtier et la 
glace; levés bathymétriques, topographiques, géologiques et 
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,288 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services.

1,652,304. 2013/11/15. PND Engineers, Inc., 1506 West 36th 
Avenue, Anchorage, Alaska 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PND ENGINEERS
GOODS: Construction materials, namely, metal piles, namely 
sheet piles and pipe piles; metal retaining structures, namely, 
retaining walls, bulkheads, bridge abutments and docks; 
prefabricated cable supported bridges made primarily of metal 
materials; floating and fixed modular platform docks, namely, 
concrete, timber and metal floats for marine use. SERVICES:
Arctic, civil, bridge, coastal, construction, marine, transportation, 
geotechnical, building and structural engineering and design 
services, namely design of marina facilities, floating and fixed 
docks, ports, piers, bridges, railroad structures, viaducts, dams, 
dikes, roadways, airport facilities, namely runways and taxiways, 
parking facilities, industrial and residential buildings and 
structures; civil engineering; bridge engineering; coastal 
engineering; construction engineering; marine engineering; 
transportation engineering; geotechnical engineering; building 
and structural engineering; technical consulting in the field of 
arctic, civil, bridge, coastal, construction, marine, transportation, 
geotechnical, and building and structural engineering; hydrologic 
and hydraulic engineering services; physical and numerical 
modeling, namely structural models, geotechnical models, 
hydrology/hydraulic models, models for coastal flows and ice; 
bathymetric, topographic, geological and marine surveying. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2013 
on goods and on services. Priority Filing Date: November 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/118,283 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément piliers en 
métal, nommément palplanches et pieux tubulaires; structures 
de soutien en métal, nommément murs de soutènement, 
cloisons, culées de pont et quais; ponts à câbles préfabriqués 
faits principalement de matériaux en métal; quais modulaires 
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flottants et fixes, nommément quais flottants en béton, en bois 
d'oeuvre et en métal à usage maritime. SERVICES: Services de 
génie et de conception pour des conditions de froid extrêmes et 
dans les domaines maritime, géotechnique, du génie civil, des 
ponts, des berges, de la construction et des structures, 
nommément conception d'installations de navigation de 
plaisance, de quais flottants et fixes, de ports, de jetées, de 
ponts, de structures ferroviaires, de viaducs, de barrages, de 
digues, de chaussées, d'installations aéroportuaires, 
nommément de pistes et de voies de circulation, de parcs de 
stationnement, de bâtiments et de structures industrielles et 
résidentielles; génie civil; génie de ponts; travaux maritimes; 
génie du bâtiment; génie maritime; génie des transports; 
géotechnique; construction et génie des structures; consultation 
technique dans les domaines du génie et de la conception pour 
des conditions de froid extrêmes et dans les domaines maritime, 
géotechnique, du génie civil, des ponts, des berges, de la 
construction et des structures; services de génie hydrologique et 
hydraulique; modélisation physique et numérique, nommément 
modèles de structure, modèles géotechniques, modèles 
hydrologiques et hydrauliques, modèles pour le flux côtier et la 
glace; levés bathymétriques, topographiques, géologiques et 
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/118,283 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services.

1,652,319. 2013/11/18. 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

TAILORED
GOODS: Fossil fuel and lubricant substitutes, namely, bio-based 
fuels and bio-based all-purpose lubricants prepared from oils 
produced by microorganisms; oils produced by microorganisms 
for use in the manufacture of fuels, fuel additives, lubricating oils 
and greases, soaps, cleansing materials consisting of bio-based 
surfactants, oil-based products, plastics and polymers, coatings 
consisting of bio-based plastics and polymers, cosmetics, 
nutraceuticals, food, and the like. SERVICES: Chemical 
research; research and development of new products; scientific 
research and development in oil production by microorganisms; 
product research and development services in the field of fossil 
fuel and lubricant substitutes, namely, fuels, fuel additives, 
lubricating oils and greases, bio-based fuels and bio-based 
lubricants, and in the field of botanical additives for use in the 
manufacture of cosmetics, nutraceuticals, food, oil-based 
products, plastics and polymers, and a wide variety of goods; 
laboratory and industrial research services in the field of fossil 
fuel and lubricant substitutes, namely, fuels, fuel additives, 
lubricating oils and greases, bio-fuels and bio-lubricants, and in 
the field of botanical additives for use in the manufacture of 
cosmetics, nutraceuticals, food, oil-based products, plastics and 
polymers, and a wide variety of goods. Priority Filing Date: May 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85937514 in association with the same kind of goods and in 

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

PRODUITS: Substituts de combustibles fossiles et de lubrifiants, 
nommément biocombustibles et biolubrifiants tout usage à base 
d'huiles produites par des micro-organismes; huiles produites 
par des micro-organismes pour la fabrication de combustibles, 
additifs pour carburant, huiles et graisses lubrifiantes, savons, 
matières nettoyantes composées de d'agents de surface, de 
produits à base d'huile, de plastiques et de polymères 
biosourcés, revêtements composés de plastiques et de 
polymères biosourcés, cosmétiques, nutraceutiques, aliments et 
articles semblables. SERVICES: Recherche en chimie; 
recherche et développement de nouveaux produits; recherche et 
développement scientifiques en matière de production d'huile à 
partir de micro-organismes; services de recherche et de 
développement de produits dans le domaine des substituts de 
combustibles fossiles et de lubrifiants, nommément des 
carburants, des additifs pour carburant, des huiles et des 
graisses lubrifiantes, des biocarburants et des biolubrifiants ainsi 
que dans le domaine des additifs d'origine végétale utilisés dans 
la fabrication de cosmétiques, de nutraceutiques, d'aliments, de 
produits à base d'huile, de plastiques et de polymères ainsi que 
de divers produits; services de recherche industrielle et en 
laboratoire dans le domaine des substituts de combustibles 
fossiles et de lubrifiants, nommément des carburants, des 
additifs pour carburant, des huiles et des graisses lubrifiantes, 
des biocarburants et des biolubrifiants ainsi que dans le domaine 
des additifs d'origine végétale utilisés dans la fabrication de 
cosmétiques, de nutraceutiques, d'aliments, de produits à base 
d'huile, de plastiques et de polymères ainsi que de divers 
produits. Date de priorité de production: 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85937514 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,652,354. 2013/11/15. TRA COMPANY LTD., 6-6, Kitahama 
Higashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: batteries, namely, mobile phone batteries, laptop 
computer batteries, camera batteries, tablet PC batteries; electric 
wires and cables; parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus, namely, loudspeakers, earphones, 
headphones; battery chargers, namely, mobile phone battery 
chargers, laptop computer battery chargers, tablet PC battery 
chargers; electric charging cables; electrical plugs, sockets and 
electric contacts for battery chargers; cases and covers for 
mobile phones and tablet computers; photographic instruments 
and apparatus, namely, tripods for cameras, self-timers for 
cameras. Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-046813 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Piles et batteries, nommément piles de téléphones 
mobiles, batteries pour ordinateurs portatifs, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour ordinateurs 
tablettes; fils et câbles électriques; pièces et accessoires pour 
machines et appareils de télécommunication, nommément haut-
parleurs, écouteurs, casques d'écoute; chargeurs de piles et de 
batteries, nommément chargeurs de piles de téléphones 
mobiles, chargeurs de batteries pour ordinateurs portatifs, 
chargeurs de batteries pour ordinateurs tablettes; câbles de 
recharge électriques; fiches et prises électriques ainsi que 
contacts électriques pour chargeurs de pile; étuis et housses 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; instruments et 
appareils photographiques, nommément trépieds pour appareils 
photo, retardateurs pour appareils photo. Date de priorité de 
production: 18 juin 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
046813 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,358. 2013/11/15. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, 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

MEDALIST
GOODS: (1) Coated abrasive ceramic grain discs, sheets, rolls 
and belts; grinding wheels and segments; coated abrasive 
ceramic grain sheets and rolls. (2) Coated abrasive ceramic 
grain sheets and rolls; coated abrasive ceramic grains discs, 
sheets, rolls and belts; coated abrasive ceramic grain discs, 
sheets, rolls and belts in the nature of machine parts; power 
operated grinding wheels and segments; hand-tools, namely, 
manually operated grinding wheels. Used in CANADA since at 
least as early as November 1993 on goods (1). Priority Filing 
Date: September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/076,728 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 4559112 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Disques à grain de céramique enduits d'abrasif, 
feuilles, rouleaux et courroies; meules et segments; feuilles et 
rouleaux. (2) Feuilles et rouleaux avec grains céramiques 
abrasifs appliqués; disques, feuilles, rouleaux et bandes de 
grains céramiques abrasifs appliqués; disques, feuilles, rouleaux 
et bandes de grains céramiques abrasifs appliqués, en 
l'occurrence pièces de machine; meules électriques et 
segments; outils à main, nommément meules manuelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1993 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076,728 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le 
No. 4559112 en liaison avec les produits (2).

1,652,391. 2013/11/15. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOLYRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,562. 2013/11/19. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

pomrie
GOODS: Pulp making, papermaking and paper-working 
machines; thermal platemakers; parts and fittings for printing 
machines and instruments; printing and bookbinding machines; 
machines for processing plastic into plastic foam; machines for 
processing plastic into plastic packing for shipping containers; 
machines for processing plastic into general purpose plastic 
bags; injection plastic molding machines; Machines for 
manufacturing rubber goods; Adhesive tape dispensing 
machines; automatic stamp producing machines; stamp making 
machines; Cash registers; Coin counting and sorting machines; 
Electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
and the like; Photo-copying machines; Mathematical 
instruments; Time and date stamp producing machines; Time 
clocks; Punched card office machines; Voting machines; 
cameras; photographic croppers; photographic developers; 
photographic digital cameras; photographic dry plates; 
photographic flash units for cameras; photographic viewfinders; 
camera adapters; camera bags; camera batteries; camera 
bellows; camera brackets; camera filters; camera lenses; camera 
tripods; video cameras; TV cameras; television cameras; 
cinematographic cameras; cinematographic projectors; blank 
video tapes; optical lenses; optical reflectors; optical scanners;
optical shutters; optical spectacles; optical switches; telephones; 
cellular phones; smart phones; mobile phones; public 
telephones; modems; network servers; network interface cards; 
camera batteries; cellular phone batteries; general purpose 
batteries; watch batteries; galvanic batteries; electrical storage 
batteries for use with stamp producing machines; Electric wires 
and cables; Stamp producing machines for computers and parts 
and fittings thereof; stamp blocks for stamp producing machines 
for computers; downloadable computer programs for image 
processing for smartphones and handheld terminals (personal 
digital assistance (PDA)); downloadable computer programs for 
image processing by using Internet; computer application 
software for transmitting and receiving stamp data for stamp 
producing machines; computer programs for image processing; 
optical computer mouse; computer scanners; computers; 
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computer display screens; hard disk drives; computer printers; 
electronic desk calculators; electronic dictionaries; computer 
keyboards; computer mice; computer monitors; computer power 
supplies; computer screens; modems; computer printers; 
computer speakers; Exposed cinematographic films; Exposed 
slide films; Slide film mounts; downloadable images for stamp 
producing machines for computers; downloadable images; 
Downloadable image files capable of receiving and storing using 
the Internet; recorded video tapes and recorded digital video 
discs containing user manuals for stamp producing machines 
and digital images, namely, illustrations and frames; Pastes and 
other adhesives for stationery and household purposes; stamp 
producing machines for office use and for household purposes 
and parts and fittings thereof; stamp blocks for stamp producing 
machines for office use and household purposes; Addressing 
machines; Ink ribbons; Automatic stamp affixing machines; 
Electric staplers for offices; Envelope sealing machines for 
offices; Stamp obliterating machines; Drawing instruments; 
Typewriters; Checkwriters; Mimeographs; Relief duplicators; 
Paper shredders for home and office use; Franking machines; 
stamp producing machines; marking stamps; Rotary duplicators; 
Paper and cardboard; ink for stamps; pens; pencils; paper; 
adhesive tapes for stationery purposes; adhesives for stationery 
purposes; envelopes for stationery use; file pockets for stationery 
use; planners for stationery use; scissors; staplers; staples; 
stationery agendas; stationery binders; stationery labels; 
stationery seals; stationery stickers; stationery tabs; writing 
stationery; paper stationery; office paper stationery; art paper; 
bond paper; book-cover paper; calligraphy paper; envelope 
paper; label paper; Electric pencil sharpeners; Photographs; 
Photograph stands. SERVICES: Providing information regarding 
images for stamp producing machines using telecommunication 
networks; Providing information regarding images for stamp 
producing machines; providing information for making stamps; 
providing images and moving images using telecommunication 
networks; Movie showing, movie film production, and movie film 
distribution; Providing electronic user manuals for stamp 
producing machines; Services of reference libraries for literature 
and documentary records; Book rental; Designing for printing 
blocks; graphic art design; computer software design; design and 
development of computers and programs; design of computer 
hardware and software; website design; image processing 
software design; design of telephones; product design consulting 
services; tool design; designing of packaging and wrapping 
materials; design of rubber stamps; designing, creating and 
maintaining computer programs for smartphones and handheld 
terminals; designing, creating and maintaining computer 
application software for transmitting and receiving stamp data for 
stamp producing machines; Designing, creating and maintaining 
computer software for stamp producing machines; Designing, 
creating and maintaining computer software; Rental of 
computers; providing computer programs for processing digital 
images for smartphones and handheld computers; providing 
computer application software for transmitting and receiving 
stamp data information for stamp producing machines; 
Designing, creating and maintaining computer programs for 
stamp producing machines for computers; Providing computer 
programs for processing digital images; Providing computer 
programs for processing digital images using telecommunication 
networks. Priority Filing Date: June 06, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-43134 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
JAPAN on goods and on services. Registered in or for JAPAN 

on March 28, 2014 under No. 5659305 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines à fabriquer la pâte et le papier ainsi que 
pour la transformation du papier; appareils clicheurs thermiques; 
pièces et accessoires pour machines et instruments 
d'impression; machines d'impression et de reliure; machines de 
transformation du plastique en mousse plastique; machines de 
transformation du plastique en emballage de plastique pour 
conteneurs d'expédition; machines de transformation du 
plastique en sacs de plastique à usage général; machines de 
moulage du plastique par injection; machines de fabrication de 
produits en caoutchouc; distributeurs de ruban adhésif; 
machines de production automatique de timbres; machines à 
fabriquer des timbres; caisses enregistreuses; machines à trier 
et à compter les pièces de monnaie; panneaux d'affichage 
électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels 
et d'autres résultats semblables; photocopieurs; instruments 
mathématiques; machines d'horodatage; horloges de pointage; 
appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; 
appareils photo; cadres-margeurs; révélateurs photographiques; 
appareils photo numériques; plaques sèches pour la 
photographie; flashs pour appareils photo; viseurs 
photographiques; adaptateurs pour appareils photo; sacs pour 
appareils photo; piles et batteries pour appareils photo; soufflets 
pour appareils photo; supports à appareil photo; filtres pour 
caméras; objectifs; trépieds pour appareils photo; caméras 
vidéo; caméras de télévision; caméras de télévision; caméras de 
cinéma; projecteurs cinématographiques; cassettes vidéo 
vierges; lentilles optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs 
optiques; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; téléphones publics; modems; 
serveurs de réseau; cartes d'interface réseau; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries à usage général; piles de montre; 
piles galvaniques; batteries d'accumulateurs électriques pour 
utilisation avec des machines de production de timbres; fils et 
câbles électriques; machines de production de timbres pour 
ordinateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; blocs 
pour machines de production de timbres pour ordinateurs; 
programmes informatiques téléchargeables de traitement 
d'images pour téléphones intelligents et terminaux de poche 
(assistants numériques personnels (ANP) ); programmes 
informatiques téléchargeables de traitement d'images par 
Internet; logiciels d'application pour la transmission et la 
réception de données pour machines de production de timbres; 
programmes informatiques de traitement d'images; souris 
optiques d'ordinateur; numériseurs; ordinateurs; écrans 
d'ordinateur; disques durs; imprimantes; calculatrices 
électroniques de bureau; dictionnaires électroniques; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; écrans d'ordinateur; modems; 
imprimantes; haut-parleurs d'ordinateur; films 
cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; images 
téléchargeables pour machines de production de timbres pour 
ordinateurs; images téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables avec des capacités de réception et de stockage 
au moyen d'Internet; cassettes vidéo enregistrées et disques 
vidéonumériques enregistrés contenant des guides d'utilisation 
pour machines de production de timbres et des images 
numériques, nommément des illustrations et des cadres; pâtes 
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et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; machines de 
production de timbres pour le bureau et la maison ainsi que 
pièces et accessoires connexes; blocs pour machines de 
production de timbres pour le bureau et la maison; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à cacheter les 
enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
instruments de dessin; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses à papier pour le bureau et la maison; machines 
à affranchir; machines de production de timbres; tampons à 
marquer; duplicateurs rotatifs; papier et carton; encre pour 
tampons; stylos; crayons; papier; rubans adhésifs pour le 
bureau; adhésifs pour le bureau; enveloppes pour le bureau; 
pochettes de classement pour le bureau; agendas pour le 
bureau; ciseaux; agrafeuses; agrafes; agendas; reliures; 
étiquettes; sceaux; autocollants de papeterie; onglets; articles de 
papeterie; papeterie; articles papier; papier couché; papier bond; 
papier pour couvrir les livres; papier de calligraphie; papier pour 
enveloppes; papier d'étiquetage; taille-crayons électriques; 
photos; supports pour photos. SERVICES: Diffusion 
d'information sur des images pour machines de production de 
timbres au moyen de réseaux de télécommunication; diffusion 
d'information sur des images pour machines de production de 
timbres; diffusion d'information pour la fabrication de timbres; 
offre d'images et d'images animées au moyen de réseaux de 
télécommunication; présentation de films, production de films et 
distribution de films; offre de guides d'utilisation électroniques 
pour machines de production de timbres; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; conception de clichés 
d'imprimerie; graphisme; conception de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes; conception de 
matériel informatique et de logiciels; conception de sites Web; 
conception de logiciels pour le traitement d'images; conception 
de téléphones; services de consultation en conception de 
produits; conception d'outils; conception de matériel 
d'emballage; conception de tampons en caoutchouc; conception, 
création et maintenance de programmes informatiques pour 
téléphones intelligents et terminaux de poche; conception, 
création et maintenance de logiciels d'application pour la 
transmission et la réception de données sur les timbres pour 
machines de production de timbres; conception, création et 
maintenance de logiciels pour machines de production de 
timbres; conception, création et maintenance de logiciels; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques de 
traitement d'images numériques pour téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche; offre d'un logiciel d'application pour la 
transmission et la réception d'information sur les données des 
timbres pour machines de production de timbres; conception, 
création et maintenance de programmes informatiques pour 
machines de production de timbres pour ordinateurs; offre de 
programmes informatiques de traitement d'images numériques; 
offre de programmes informatiques de traitement d'images 
numériques au moyen de réseaux de télécommunication. Date
de priorité de production: 06 juin 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-43134 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 2014 sous le No. 
5659305 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,652,681. 2013/11/19. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, 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

MAKE MORE HAPPEN
GOODS: Computer printers, computer peripherals, namely 
computer mice, computer scanners, computer microphones, 
computer speakers, computer external hard drives, computer 
memory cards; computer accessories, namely, disk holders, disk 
boxes, specially adapted monitor stands, specially adapted 
laptop stands, keyboards, monitors; batteries, namely general 
purpose batteries, cordless telephone batteries, cellular 
telephone batteries, watch batteries, camera batteries, laptop 
batteries, hearing aid batteries; telephones; surge protectors; 
copiers; printers; facsimile machines; calculators; mousepads; 
USB hard drives; USB flash drives; office supplies, namely, 
paper; file folders; envelopes; pad folders; thumb tacks; binder 
clips; paper binders; paper shredders; dry erase boards; writing 
instruments; ink for writing instruments, and ink delivery systems 
comprised of pen ink cartridges; paper clips; paper staples; 
appointment books; office desk accessories, namely, desk file 
trays, desk calendars, desk pads, desk sets, desk stands, and 
holders for writing instruments; desktop business card holders; 
desktop document racks; paper staplers; hole punchers; pencil 
sharpeners; adhesive tape dispensers for household and 
commercial use. SERVICES: Retail store services, mail order 
catalog services, and computerized online retail store services 
featuring office supplies, cleaning supplies, breakroom supplies, 
namely disposable drinking cups, disposable serving plates and 
bowls, disposable knives, forks and spoons, paper towels and 
paper napkins, toothpicks, stirring sticks, drinking straws, sugar, 
natural sweeteners, tea, coffee, coffee filters, coffee-makers, 
mugs, non-dairy creamers, milk, water, non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic fruit drinks and office equipment, computer 
hardware, copiers, telephones, and office furniture; online retail 
store services and mail order catalog services featuring 
customized promotional merchandise, namely athletic apparel, 
jackets, shirts, t-shirts, awards, decorative wall plaques, trophies, 
paperweights, lapel pins, medals, name badges, backpacks, 
computer bags, cooler bags, portable beverage coolers, sports 
bags, fanny packs, calendars, sports caps, clocks, mouse pads, 
picture frames, calculators, business card holders, fridge 
magnets, key chains, water bottles, drink coasters, cups, mugs, 
letter openers, pens, and posters; labelled with a company logo 
made to the specification of the customer; promoting the sale of 
goods and services of others through the custom manufacture of 
promotional merchandise, namely athletic apparel, jackets, 
shirts, t-shirts, awards, decorative wall plaques, trophies, 
paperweights, lapel pins, medals, name badges, backpacks, 
computer bags, cooler bags, portable beverage coolers, sports 
bags, fanny packs, calendars, sports caps, clocks, mouse pads, 
picture frames, calculators, business card holders, fridge 
magnets, key chains, water bottles, drink coasters, cups, mugs, 
letter openers, pens, and posters; labelled with a company logo 
made to the specification of the customer; Installation, repair and 
maintenance of computer software. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.
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PRODUITS: Imprimantes, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, numériseurs, microphones 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, disques durs externes, 
cartes mémoire d'ordinateur; accessoires d'ordinateur, 
nommément supports à disques, boîtes à disques, supports 
spécialement conçus pour les moniteurs, supports spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs, claviers, moniteurs; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général,
batteries pour téléphones sans fil, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles de montre, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries pour ordinateurs portatifs, piles pour 
prothèses auditives; téléphones; limiteurs de surtension; 
photocopieurs; imprimantes; télécopieurs; calculatrices; tapis de 
souris; disques durs USB; clés USB à mémoire flash; articles de 
bureau, nommément papier; chemises de classement; 
enveloppes; chemises matelassées; punaises; pince-notes; 
reliures à papier; déchiqueteuses; tableaux blancs; instruments 
d'écriture; encre pour instruments d'écriture et systèmes 
d'alimentation en encre constitués de cartouches d'encre pour 
stylos; trombones; agrafes à papier; carnets de rendez-vous; 
accessoires de bureau, nommément corbeilles de classement 
pour le bureau, calendriers de bureau, sous-main, ensembles de 
bureau, supports de bureau et supports pour instruments 
d'écriture; porte-cartes professionnelles de bureau; supports à 
documents de bureau; agrafeuses à papier; perforatrices; taille-
crayons; dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique et 
commercial. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
bureau, de produits de nettoyage, de produits de salle de repos, 
nommément de gobelets jetables, d'assiettes et de bols de 
service jetables, de couteaux, de fourchettes et de cuillères 
jetables, d'essuie-tout et de serviettes de table en papier, de 
cure-dents, de bâtonnets à café, de pailles, de sucre, 
d'édulcorants naturels, de thé, de café, de filtres à café, de 
cafetières, de grandes tasses, de colorants à café sans produits 
laitiers, de lait, d'eau, de boissons gazeuses non alcoolisées, de 
boissons aux fruits non alcoolisées, ainsi que de matériel de 
bureau, de matériel informatique, de photocopieurs, de 
téléphones et de mobilier de bureau; services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de marchandises promotionnelles 
personnalisées, nommément de vêtements de sport, de vestes, 
de chemises, de tee-shirts, de prix, de plaques murales 
décoratives, de trophées, de presse-papiers, d'épinglettes, de 
médaillons, de porte-noms, de sacs à dos, de sacs à ordinateur, 
de sacs isothermes, de glacières à boissons portatives, de sacs 
de sport, de sacs banane, de calendriers, de casquettes de 
sport, d'horloges, de tapis de souris, de cadres, de calculatrices, 
de porte-cartes professionnelles, d'aimants pour réfrigérateurs, 
de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de sous-verres, de 
tasses, de grandes tasses, de coupe-papier, de stylos et 
d'affiches, portant un logo d'entreprise selon les spécifications 
des clients; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par la fabrication sur mesure de marchandises 
promotionnelles, nommément de vêtements de sport, de vestes, 
de chemises, de tee-shirts, de prix, de plaques murales 
décoratives, de trophées, de presse-papiers, d'épinglettes, de 
médaillons, de porte-noms, de sacs à dos, de sacs à ordinateur, 
de sacs isothermes, de glacières à boissons portatives, de sacs 
de sport, de sacs banane, de calendriers, de casquettes de 
sport, d'horloges, de tapis de souris, de cadres, de calculatrices, 
de porte-cartes professionnelles, d'aimants pour réfrigérateurs, 

de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de sous-verres, de 
tasses, de grandes tasses, de coupe-papier, de stylos et 
d'affiches, portant un logo d'entreprise selon les spécifications 
des clients; installation, réparation et maintenance de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,652,682. 2013/11/19. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, 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

EN FAIRE PLUS
GOODS: Computer printers, computer peripherals, namely 
computer mice, computer scanners, computer microphones, 
computer speakers, computer external hard drives, computer 
memory cards; computer accessories, namely, disk holders, disk 
boxes, specially adapted monitor stands, specially adapted 
laptop stands, keyboards, monitors; batteries, namely general 
purpose batteries, cordless telephone batteries, cellular 
telephone batteries, watch batteries, camera batteries, laptop 
batteries, hearing aid batteries; telephones; surge protectors; 
copiers; printers; facsimile machines; calculators; mousepads; 
USB hard drives; USB flash drives; office supplies, namely, 
paper; file folders; envelopes; pad folders; thumb tacks; binder 
clips; paper binders; paper shredders; dry erase boards; writing 
instruments; ink for writing instruments, and ink delivery systems 
comprised of pen ink cartridges; paper clips; paper staples; 
appointment books; office desk accessories, namely, desk file 
trays, desk calendars, desk pads, desk sets, desk stands, and 
holders for writing instruments; desktop business card holders; 
desktop document racks; paper staplers; hole punchers; pencil 
sharpeners; adhesive tape dispensers for household and 
commercial use. SERVICES: Retail store services, mail order 
catalog services, and computerized online retail store services 
featuring office supplies, cleaning supplies, breakroom supplies, 
namely disposable drinking cups, disposable serving plates and 
bowls, disposable knives, forks and spoons, paper towels and 
paper napkins, toothpicks, stirring sticks, drinking straws, sugar, 
natural sweeteners, tea, coffee, coffee filters, coffee-makers, 
mugs, non-dairy creamers, milk, water, non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic fruit drinks and office equipment, computer 
hardware, copiers, telephones, and office furniture; online retail 
store services and mail order catalog services featuring 
customized promotional merchandise, namely athletic apparel, 
jackets, shirts, t-shirts, awards, decorative wall plaques, trophies, 
paperweights, lapel pins, medals, name badges, backpacks, 
computer bags, cooler bags, portable beverage coolers, sports 
bags, fanny packs, calendars, sports caps, clocks, mouse pads, 
picture frames, calculators, business card holders, fridge 
magnets, key chains, water bottles, drink coasters, cups, mugs, 
letter openers, pens, and posters; labelled with a company logo 
made to the specification of the customer; promoting the sale of 
goods and services of others through the custom manufacture of 
promotional merchandise, namely athletic apparel, jackets, 
shirts, t-shirts, awards, decorative wall plaques, trophies, 
paperweights, lapel pins, medals, name badges, backpacks, 
computer bags, cooler bags, portable beverage coolers, sports 
bags, fanny packs, calendars, sports caps, clocks, mouse pads, 
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picture frames, calculators, business card holders, fridge 
magnets, key chains, water bottles, drink coasters, cups, mugs, 
letter openers, pens, and posters; labelled with a company logo 
made to the specification of the customer; Installation, repair and 
maintenance of computer software. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Imprimantes, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, numériseurs, microphones 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, disques durs externes, 
cartes mémoire d'ordinateur; accessoires d'ordinateur, 
nommément supports à disques, boîtes à disques, supports 
spécialement conçus pour les moniteurs, supports spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs, claviers, moniteurs; piles et 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
batteries pour téléphones sans fil, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles de montre, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries pour ordinateurs portatifs, piles pour 
prothèses auditives; téléphones; limiteurs de surtension; 
photocopieurs; imprimantes; télécopieurs; calculatrices; tapis de 
souris; disques durs USB; clés USB à mémoire flash; articles de 
bureau, nommément papier; chemises de classement; 
enveloppes; chemises matelassées; punaises; pince-notes; 
reliures à papier; déchiqueteuses; tableaux blancs; instruments 
d'écriture; encre pour instruments d'écriture et systèmes 
d'alimentation en encre constitués de cartouches d'encre pour 
stylos; trombones; agrafes à papier; carnets de rendez-vous; 
accessoires de bureau, nommément corbeilles de classement 
pour le bureau, calendriers de bureau, sous-main, ensembles de 
bureau, supports de bureau et supports pour instruments 
d'écriture; porte-cartes professionnelles de bureau; supports à 
documents de bureau; agrafeuses à papier; perforatrices; taille-
crayons; dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique et 
commercial. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
bureau, de produits de nettoyage, de produits de salle de repos, 
nommément de gobelets jetables, d'assiettes et de bols de 
service jetables, de couteaux, de fourchettes et de cuillères 
jetables, d'essuie-tout et de serviettes de table en papier, de 
cure-dents, de bâtonnets à café, de pailles, de sucre, 
d'édulcorants naturels, de thé, de café, de filtres à café, de 
cafetières, de grandes tasses, de colorants à café sans produits 
laitiers, de lait, d'eau, de boissons gazeuses non alcoolisées, de 
boissons aux fruits non alcoolisées, ainsi que de matériel de 
bureau, de matériel informatique, de photocopieurs, de 
téléphones et de mobilier de bureau; services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de marchandises promotionnelles 
personnalisées, nommément de vêtements de sport, de vestes, 
de chemises, de tee-shirts, de prix, de plaques murales 
décoratives, de trophées, de presse-papiers, d'épinglettes, de 
médaillons, de porte-noms, de sacs à dos, de sacs à ordinateur, 
de sacs isothermes, de glacières à boissons portatives, de sacs 
de sport, de sacs banane, de calendriers, de casquettes de 
sport, d'horloges, de tapis de souris, de cadres, de calculatrices, 
de porte-cartes professionnelles, d'aimants pour réfrigérateurs, 
de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de sous-verres, de 
tasses, de grandes tasses, de coupe-papier, de stylos et 
d'affiches, portant un logo d'entreprise selon les spécifications 
des clients; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par la fabrication sur mesure de marchandises 
promotionnelles, nommément de vêtements de sport, de vestes, 

de chemises, de tee-shirts, de prix, de plaques murales 
décoratives, de trophées, de presse-papiers, d'épinglettes, de 
médaillons, de porte-noms, de sacs à dos, de sacs à ordinateur, 
de sacs isothermes, de glacières à boissons portatives, de sacs 
de sport, de sacs banane, de calendriers, de casquettes de 
sport, d'horloges, de tapis de souris, de cadres, de calculatrices, 
de porte-cartes professionnelles, d'aimants pour réfrigérateurs, 
de chaînes porte-clés, de bouteilles d'eau, de sous-verres, de 
tasses, de grandes tasses, de coupe-papier, de stylos et 
d'affiches, portant un logo d'entreprise selon les spécifications 
des clients; installation, réparation et maintenance de logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,652,701. 2013/11/19. MITSUBISHI PLASTICS, INC., a legal 
entity, 1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8252, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Golf club shafts. (2) Golf club shafts, golf clubs, ski 
poles, tennis rackets, badminton rackets, fishing poles. Used in 
JAPAN on goods (1). Registered in or for JAPAN on September 
28, 2012 under No. 5525188 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Manches de bâton de golf. (2) Manches de 
bâton de golf, bâtons de golf, bâtons de ski, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, cannes à pêche. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 28 septembre 2012 sous le No. 5525188 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,652,724. 2013/11/20. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MYCLIMATE
GOODS: Anorak; pants; coats; jackets; parkas; pullovers; vests. 
Priority Filing Date: November 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/114,348 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Anoraks; pantalons; manteaux; vestes; parkas; 
chandails; gilets. Date de priorité de production: 08 novembre 
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2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/114,348 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,769. 2013/11/20. CARTAGE SRL, Via Nullo, 5, 1-20129 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

GOODS: Jewellery and custom jewellery; necklaces; custom 
jewellery chain for neck; rings, earrings and bracelets; 
horological instruments namely arm watch; watches; bags 
namely hand bags; beach bags, wallets, travelling bags; trolleys; 
rucksack; leather key holder; umbrella; women's clothing namely 
jackets, coats, tops; trousers, shirts, tee-shirts, skirts, pull over, 
dresses, jeans, shoes and boots, belt, gloves, scarves and 
shawl, hats and caps. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on February 08, 2011 under No. 1418010 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux et bijoux faits sur mesure; colliers; chaînes 
de cou (bijoux) faites sur mesure; bagues, boucles d'oreilles et 
bracelets; instruments d'horlogerie, nommément montres-
bracelets; montres; sacs, nommément sacs à main; sacs de 
plage, portefeuilles, sacs de voyage; chariots; havresacs; porte-
clés en cuir; parapluies; vêtements pour femmes, nommément 
vestes, manteaux, hauts; pantalons, chemisiers, tee-shirts, 
jupes, chandails, robes, jeans, chaussures, bottes, ceintures, 
gants, foulards, châles, chapeaux et casquettes. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 08 février 2011 sous le No. 1418010 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,805. 2013/11/20. Hoekstra Dressage Inc., 2833 Lakefield 
Road, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

The right to the exclusive use of the word 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Jackets, t-shirts, bandages for horses, horse blankets, 
books, pre-recorded DVDs featuring instruction in the field of 
dressage, horse bridles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Vestes, tee-shirts, bandages pour chevaux, 
couvertures pour chevaux, livres, DVD préenregistrés 
d'enseignement dans le domaine du dressage, brides pour 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,652,968. 2013/11/21. Le club athlétique SWET Inc., 3402 
anatole carignan, Lachine, QUÉBEC H8T 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PRODUITS: Articles promotionnels nommément t-shirts, 
bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs fourre-tout. SERVICES:
Service d'un gym, nommément centre de conditionnement 
physique et studio d'entraînement physique; Entraînement de 
groupe, nommément, bootcamp, boxe et spinning; Service 
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d'entraînement physique individuel personnalisé; Evaluation de 
la condition physique. Employée au CANADA depuis 20 
novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Promotional items, namely T-shirts, water bottles, 
sports bags, carry-all bags. SERVICES: Gym services, namely 
fitness centre and physical fitness studios; group training, 
namely bootcamps, boxing, and spinning; custom individual 
physical fitness services; fitness evaluation. Used in CANADA 
since November 20, 2013 on goods and on services.

1,653,032. 2013/11/21. Renaissance Learning Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for promoting achievement in math 
through the use of lesson and practice exercises; printed 
publications, namely, educational workbooks, textbooks, 
worksheets and manuals in the field of math for K-12 students 
and enterprise level academic improvement initiatives. 
SERVICES: Educational training and programs designed to 
improve math skills for K-12 students; providing an interactive 
website featuring non-downloadable computer software for 
promoting math achievement used in computerized math 
management program by school teachers and access to online 
interactive education tools in the field of reading comprehension 
and reading fluency. Priority Filing Date: November 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/125621 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels conçus pour favoriser l'apprentissage des 
mathématiques au moyen de leçons et d'exercices; publications 
imprimées, nommément cahiers d'exercices, manuels, feuilles 
de travail et manuels scolaires dans les domaines des 
mathématiques pour les élèves de la maternelle à la 12e année 
et des initiatives de perfectionnement scolaire en entreprise. 
SERVICES: Formation et programmes éducatifs pour améliorer 
les compétences en mathématiques pour les élèves de 

maternelle à la 12e année; offre d'un site Web interactif 
contenant des logiciels non téléchargeables conçus pour 
favoriser l'apprentissage des mathématiques et utilisés dans un 
programme informatisé de gestion des mathématiques par les 
enseignants et accès à des outils didactiques interactifs en ligne 
dans les domaines de la compréhension de lecture et de la 
fluence de lecture. Date de priorité de production: 21 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/125621 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,653,140. 2013/11/22. Coppertail Brewing Co LLC, 912 W. Platt 
St . ,  Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

GOODS: Apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, 
namely shoes, hats and caps; Beer, ale, lager, stout and porter. 
Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/940,089 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2014 under No. 4,602,507 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
vestes, articles chaussants, nommément chaussures, chapeaux 
et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter. Date de priorité 
de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/940,089 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,507 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.
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1,653,180. 2013/11/22. Treana Winery LLC, An LLC of the State 
of California, 4280 Secondwind Way, Paso Robles, California 
93446, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AUSTIN HOPE
Consent from Austin Hope is of record.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on goods.

Le consentement de Austin Hope a été déposé.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les produits.

1,653,181. 2013/11/22. Treana Winery LLC, An LLC of the State 
of California, 4280 Secondwind Way, Paso Robles, California 
93446, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AUSTIN HOPE WINERY
Consent from Austin Hope is of record.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on goods.

Le consentement de Austin Hope a été déposé.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les produits.

1,653,197. 2013/11/22. MediaShift Corporation, 600 North Brand 
Blvd, Suite 230, Glendale, California 91203, 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

MEDIASHIFT
SERVICES: Advertising the wares and services of others by 
means of a global network; promoting the goods and services of 
others by advertising on the web sites or wireless networks of 
others; designing, implementing and maintaining digital 
advertising for others; promoting the goods and services of 
others on computers, mobile devices and other digital platforms; 
dissemination of advertising for others via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2013 on 
services. Used in CANADA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 
4,496,055 on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par un 
réseau mondial; promotion des produits et des services de tiers 
par la publicité sur les sites Web ou les réseaux sans fil de tiers; 
conception, placement et gestion de publicités numériques pour 

des tiers; promotion des produits et des services de tiers sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles et d'autres plateformes 
numériques; diffusion de publicités pour des tiers par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2013 en liaison avec les services. Employée: CANADA 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,496,055 en 
liaison avec les services.

1,653,338. 2013/11/25. AeroMarine Products, Inc. (a California 
corporation), 8659 Production Avenue, San Diego, California, 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AEROMARINE PRODUCTS
GOODS: Chemicals for rubber and plastics processing 
applications; Epoxy resins; Polyurethanes for use in the 
manufacture of tubing, films, foams, sprays, and membranes. 
Used in CANADA since as early as January 2011 on goods. 
Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/949413 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,441,681 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour le traitement du 
caoutchouc et des plastiques; résines époxydes; polyuréthanes 
pour la fabrication de tubes, de films, de mousses, de produits 
en vaporisateur et de membranes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949413 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,441,681 
en liaison avec les produits.

1,653,380. 2013/11/25. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 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

MI CASA FORNO
The translation provided by the applicant of the word(s) mi casa 
forno is my home oven.

GOODS: pizza. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « mi casa 
forno » is « my home oven ».

PRODUITS: Pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,653,494. 2013/11/25. Milestone AV Technologies LLC, 6436 
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

FOR YOUR IMAGE
GOODS: Video projection screens and video cameras; audio, 
video, and home theater furnishings, namely audio speaker 
stands, audio and video equipment stands and audio and video 
equipment wall mounts. Priority Filing Date: May 31, 2013,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/947,876 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Écrans de projection vidéo et caméras vidéo; 
mobilier pour appareils audio et vidéo et cinémas maison, 
nommément supports pour haut-parleurs, supports pour 
équipement audio et vidéo, supports muraux pour équipement 
audio et vidéo. Date de priorité de production: 31 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/947,876 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,653,547. 2013/11/25. Avantium Technologies B.V., 29, 
Zekeringstraat, 1014 BV AMSTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Chemicals for industrial and scientific purposes, 
namely, for use in catalyst preparation and testing, plastics 
industry, textile industry and fuel industry, chemicals for use in 
the manufacture of solvents, plastic films, herbicides, 
preservatives, cosmetics, synthetic fibres and fuels, chemical 
polymers, namely, bio-based semi-processed and unprocessed 
plastics, industrial polymeric plastics; compositions and products 
for laboratory analysis and research, all for scientific and 
industrial purposes, namely, catalysts, pharmaceutically-active 
compounds, polymers, monomers and chemical additives for 
enhancing the performance of lubricating oils and internal 

combustion engine fuels, for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, cosmetics; chemicals in the form of 
macromolecules for use in the manufacture of plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; chemical, biochemical and 
pharmaceutical compounds and organic materials and 
compounds, namely, chemical compounds, organic materials 
and compounds for use in catalyst preparation and testing; 
Scientific, electric and electronic apparatus and instruments for 
use in catalyst preparation and testing, scientific instruments for 
chemical reactors, namely, high throughput parallel chemical 
reactors; apparatus for registration, transmission and 
reproduction of sound, images or other data, namely, data 
carriers, namely, pre-recorded magnetic tapes containing 
chemical information, memory cards, CDs and DVDs containing 
chemical information; disk-shaped sound carriers, namely, pre-
recorded CDs and DVDs containing chemical information, data 
processing equipment, namely, signal processors, video 
processors, word processors, medical image processors, 
microprocessors; computers; recorded computer programmes 
for use in a high throughput chemical reactor for catalyst 
preparation and testing. SERVICES: Treatment of materials, 
namely, processing of petroleum and oil, plastic treating, fiber 
treating, catalyst treating, treatment of materials by chemical 
reaction, o i l  refining, o i l  desulphurization, oil cracking and 
hydrogenation of oil; oil processing; Scientific (contract) research 
and product development, in particular for the chemical, 
pharmaceutical, medical and food industries; services by 
laboratories; services of scientists, engineers, physicists, 
chemists, physicians and bioengineers, namely, chemists 
services, physicists services, physicians services for use in 
catalyst preparation and testing; reports of experts and 
consultancy in the fields of pharmacy and biotechnology and 
concerning the application of the results of pharmaceutical and 
biotechnology research; rental of access time to computers and 
to databases connected with biotechnology and pharmacy; 
computer programming and design and realization of computer 
software for use in the biotechnological and pharmaceutical 
industries; cultivation of biocultures for biotechnological and 
pharmaceutical research; computer programming; writing and 
updating computer software; drawing up of expert reports by 
engineers or analysts; technical consultancy in the field of 
catalysts for use in the chemical, pharmaceutical, medical and 
food industries; testing of materials, namely, material testing 
services. Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1268785 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on goods 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on November 11, 2013 under No. 0942562 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément pour la préparation et l'essai de 
catalyseurs, l'industrie des matières plastiques, l'industrie textile 
et l'industrie des carburants, produits chimiques pour la 
fabrication de solvants, de films plastiques, d'herbicides, 
d'agents de conservation, de cosmétiques, de fibres et de 
combustibles synthétiques, de polymères chimiques, 
nommément de matières plastiques d'origine organique à l'état 
brut ou mi-ouvrées, de matières plastiques polymères 
industrielles; composés et produits pour l'analyse et la recherche 
en laboratoire, tous à usage industriel et scientifique, 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 327 April 22, 2015

nommément catalyseurs, composés à usage pharmaceutique, 
polymères, monomères et additifs chimiques pour l'amélioration 
du rendement d'huiles lubrifiantes et de carburants de moteurs à 
combustion interne et pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; produits chimiques, à 
savoir macromolécules pour la fabrication de plastiques; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; composés 
chimiques, biochimiques et pharmaceutiques ainsi que matières 
et composés organiques, nommément composés chimiques, 
matières et composés organiques pour la préparation et l'essai 
de catalyseurs; appareils et instruments scientifiques, électriques 
et électroniques pour la préparation et l'essai de catalyseurs, 
instruments scientifiques pour réacteurs chimiques, nommément 
réacteurs chimiques en parallèle à haut débit; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images ou d'autres données, nommément supports de 
données, nommément bandes magnétiques préenregistrées 
d'information sur des produits chimiques, cartes mémoire, CD et 
DVD d'information sur des produits chimiques; supports de sons 
(disques), nommément CD et DVD préenregistrés d'information 
sur des produits chimiques, matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement de signaux, processeurs 
vidéo, traitements de texte, processeurs d'images médicales, 
microprocesseurs; ordinateurs; programmes informatiques 
enregistrés pour un réacteur chimique à haut débit servant à la
préparation et à l'essai de catalyseurs. SERVICES: Traitement 
de matières, nommément transformation du pétrole, traitement 
de plastiques, traitement de fibres, traitement de catalyseurs, 
traitement de matières par réaction chimique, raffinage du 
pétrole, désulfuration du pétrole, craquage du pétrole et 
hydrogénation du pétrole; transformation du pétrole; recherche 
scientifique (contractuelle) et développement de produits, 
notamment pour les industries chimique, pharmaceutique, 
médicale et alimentaire; services offerts par des laboratoires; 
services offerts par des scientifiques, des ingénieurs, des 
physiciens, des chimistes, des médecins et des bio-ingénieurs, 
nommément services de chimistes, services de physiciens, 
services de médecins pour la préparation et l'essai de 
catalyseurs; rapports d'expertise et consultation dans les 
domaines de la pharmacie et de la biotechnologie et concernant 
l'utilisation des résultats de recherche pharmaceutique et de 
recherche en biotechnologie; offre de temps d'accès à des 
ordinateurs et à des bases de données ayant trait à la 
biotechnologie et à la pharmaceutique; conception et 
programmation informatique ainsi que production de logiciels 
pour les industries de la biotechnologie et de la pharmaceutique; 
culture de biocultures pour la recherche en biotechnologie et la 
recherche pharmaceutique; programmation informatique; 
création et mise à jour de logiciels; production de rapports 
d'expertise par des ingénieurs ou des analystes; consultation 
technique dans le domaine des catalyseurs pour les industries 
chimique, pharmaceutique, médicale et alimentaire; essai de 
matières, nommément services d'essai de matières. Date de 
priorité de production: 23 mai 2013, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1268785 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 11 novembre 2013 sous le No. 0942562 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,565. 2013/11/25. John A. Belson, 224 Albert Mines Road, 
Edgetts Landing, NEW BRUNSWICK E4H 3V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL D. 
TRIPP, Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 770 Main 
Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E7

HERBAL COMFORT
The right to the exclusive use of the words HERBAL and 
COMFORT is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cannabis, namely, medical marijuana; (2) Cannabis, 
namely, butters, oils, hashes, waxes, tinctures, tonics, teas, 
balms, salves, lotions, sprays, and ointments containing 
cannabinoids derived from the cannabis plant; (3) Hemp cloth; 
(4) Hemp based mixed fabric. SERVICES: Production of medical 
marijuana; growing medical marijuana and cannabis for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Cannabis, nommément marijuana à usage médical; 
(2) cannabis, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, 
teintures, toniques, thés, baumes, baumes, lotions, 
vaporisateurs et onguents contenant des cannabinoïdes à base 
de plants de cannabis; (3) étoffe de chanvre; (4) tissu mélangé à 
base de chanvre. SERVICES: Production de marijuana à usage 
médical; culture de marijuana et cannabis à usage médical pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,653,567. 2013/11/26. 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

PICOPRAX
GOODS: Industrial chemicals, namely chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, leather, soaps and solvents, solvents 
for use in dry cleaning; Paints, namely interior paint, exterior 
paint, artist's paint, varnishes, lacquer finish; anti-rust 
preparations for preservation; colourants, dyes; stains; hardwax 
oil; thinners and thickeners for paints and lacquers; Bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely 
laundry detergent, laundry bleach, laundry pre-soak, laundry 
starch, laundry brightener; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely dishwashing detergents, furniture 
polish, floor polish, abrasive and souring powders and liquids; 
cleaning preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations; 
lacquer-removing preparations, colour-removing preparations; 
furniture of metal, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture; 
workbenches, clamping tables, cabinets, tool walls, trestles, 
each of metal; scaffolding and ladders of metal; building 
materials of metal, namely doors, windows, trims for buildings, 
structural beams; non-electric cables and wires of common 
metal; ferrules and cables of metal; containers of metal, namely 
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beverage containers, garbage containers, medication containers, 
tool boxes of metal (empty); closures of metal for containers, 
metal locks; ironmongery, small items of metal hardware; 
dowels, nails, pins, screws, nuts, sleeves, hooks, springs, 
stretchers, binding screws, each of metal; bindings of metal, 
namely ski bindings, snowboard bindings, water ski bindings; 
building and furniture fittings of metal; transport castors of metal, 
load trolleys; doors with integrated insect protection of metal; 
hooks; machines and machine tools, namely engraving 
machines, ice making machines, packaging machines, label 
printing machines, sewing machines, wood cutting machines; 
trueing machines, drilling machines, saws (machines), welding 
machines, planing machines, cutters (machines); glue guns 
(electric); high pressure washers and cleaning appliances 
utilizing steam; gas-operated soldering irons and blowpipes; 
percussion drill bits, as parts of machines; hand tools and 
implements (hand-operated), namely hand saws, hand tools; 
knives, cutlery, knife sharpeners, tool sharpeners; clamps for 
carpenters or coopers, saws (hand tools), saw blades, scissors, 
hammers, borers, axes, hatches, drilling tools, cutting tools, 
grindstones, polishing discs, bits, drills and accessories, namely 
drill bits, drill chucks for power drills; expanders, namely exhaust 
pipe expanders; drainer cleaner pumps (hand-operated); 
squares and magnetic squares (hand tools); scientific, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing measuring, 
signalling and regulating apparatus and instruments, namely 
cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses, 
fire hose nozzles, fire sprinklers; enlarging apparatus, namely 
magnifying glasses, magnifying lenses; vehicle breakdown 
warning triangles; time switches; spirit levels; safety vests; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric plugs, electrical adaptors, electrical fuses, 
electric control panels, power lines, electric cables, electrical 
wires, power transformers, extension cords with socket, 
extension cords, electric coils, electrical junction boxes, terminal 
strips, terminal blocks, electric flushmounting boxes, socket sets, 
flush sockets, covers for electric outlets, electric switches, 
moisture-proof switches, child safety devices for sockets, 
multiple socket strips, extension cables, cable drums; safety 
shoes and safety boots; knee pads for hand-crafted work, to 
protect the knees; measuring tapes; welding electrodes; 
magnetic strips; hearing protectors, namely hearing protection 
headsets; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely sinks, portable electric heaters, 
domestic furnaces, steam generators, domestic cooking ovens, 
electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric heaters 
for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for domestic 
use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric coffee 
makers for domestic use, electric toasters, hot water heaters, 
electric waffle irons, electric juice presses and juice extractors, 
electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, tumble 
dryers for clothes, electric light switches, electric light dimmers, 
electric light bulbs and electric ventilators; lighting apparatus, 
namely lighting diffusers, lighting fixtures; lamps and lights, 
illumination lamps, safety lamps, pocket torches, LED lamps; 
vehicles, namely automobiles, trucks, motorcycles, all-terrain 
vehicles, sport utility vehicles; two-wheeled trolleys, 
wheelbarrows, goods handling carts; artists' materials, namely 
artist's paint, artist's brushes, artist's palettes; paintbrushes; 
paper and plastic materials for packaging, namely paper and 

plastic bags for packaging, plastic film for packaging, plastic 
pellets for packaging; moving boxes made of paper and plastic; 
painters' brushes, canvases for painting, palettes for painters, 
house painters' rollers, stencil plates, painting brushes, painters' 
easels, telescopic rods for house painters' rollers, groutaid 
markers, graining pens; cover sheets of plastic or paper; 
adhesive tapes and self-adhesive tapes, crepe adhesive tape, 
cover fleece (paper); writing instruments, sharpeners for writing 
instruments; water-tight rings and washers (not of metal); film 
(other than for wrapping), namely masking film, polyurethane 
film; doors with integrated insect protection (not of metal); 
bitumen tape; scaffolding (not of metal); furniture, namely 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, outdoor furniture, furniture 
parts, footstools; workbenches, clamping tables, cabinets, tool 
walls (furniture); trestles (each not of metal); scaffolding and 
ladders (not of metal); containers, namely beverages containers, 
garbage containers, medication containers, plastic storage 
containers and tool boxes (not of metal); dowels, screws, cable 
clips, cable ties, each not of metal; hooks; household or kitchen 
utensils and containers, namely cooking utensils, food storage 
containers; cleaning instruments, namely cleaning cloths, 
cleaning mitts, cleaning rags, pipe cleaners; material for brush-
making, namely filaments for use in paint brushes and tooth 
brushes, wire brushes, sponges, steel wool; buckets; tool boxes 
(not of metal); storage boxes (not of metal); ropes, tarpaulins, 
sacks; cables (not of metal); wrapping or binding bands (not of 
metal), namely book bindings, straps (not of metal), for handling 
loads, lashing straps, also with ratchets (not of metal); textiles 
and textile goods, namely textiles for carpets, clothes, footwear 
and furniture, textile fabrics, raw textile fibres, textile labels; felt, 
felt pads; cover fleece; textiles for protection against insects, fly 
and mosquito nets, lamella grids for insect protection; clothing, 
namely athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, outdoor winter clothing, beachwear, bridal 
wear, formal wear, maternity wear, rainwear, sleepwear, 
underwear, shoes, headgear for wear, namely hats, baseball 
caps, berets, earmuffs, headbands; workwear, namely uniforms 
for medical personnel, overalls, work vests, work trousers, work 
boots, work gloves; elastic ribbons; needles and binding needles. 
Priority Filing Date: May 27, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 033 550 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for GERMANY on August 13, 2013 under No. 30 2013 033 550 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de cuir, de 
savons et de solvants, solvants de nettoyage à sec; peintures, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
d'artiste, vernis, laque de finition; produits antirouille pour la 
préservation; matières colorantes, colorants; teintures; huile-cire 
dure; diluants et épaississants à peintures et à laques; produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément détergent à lessive, javellisant à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, agent d'avivage 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément détergents à vaisselle, cire pour mobilier, 
cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et récurants; 
produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, produits nettoyants pour les toilettes; produits 
pour enlever la laque, produits décolorants; mobilier en métal, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
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mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur; établis, tables de serrage, armoires, cloisons porte-
outils, tréteaux, tous en métal; échafaudages et échelles en 
métal; matériaux de construction en métal, nommément portes, 
fenêtres, boiseries pour bâtiments, poutres porteuses; câbles et 
fils non électriques en métal commun; viroles et câbles en métal; 
contenants en métal, nommément contenants à boissons, 
contenants à déchets, contenants à médicaments, boîtes à outils 
en métal (vides); fermetures en métal pour contenants, serrures 
en métal; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie 
en métal; goujons, clous, goupilles, vis, écrous, manchons, 
crochets, ressorts, tendeurs, boulons clavetés, tous en métal; 
fixations en métal, nommément fixations de ski, fixations de 
planche à neige, fixations de ski nautique; éléments 
d'assemblage en métal pour la construction et le mobilier; 
roulettes de transport en métal, chariots de levage; portes avec 
une protection contre les insectes intégrée en métal; crochets; 
machines et machines-outils, nommément machines à graver, 
machines à glaçons, machines d'emballage, imprimantes 
d'étiquettes, machines à coudre, machines à couper le bois; 
machines de centrage, perceuses, scies (machines), soudeuses, 
raboteuses, machines à découper; pistolets à colle (électriques); 
nettoyeurs à haute pression et appareils de nettoyage à la 
vapeur; fers à souder à gaz et chalumeaux; forets à percussion, 
comme pièces de machines; outils et instruments à main 
(manuels), nommément scies à main, outils à main; couteaux, 
coutellerie, affûte-couteaux, affûteuses d'outils; serre-joints pour 
charpentiers ou tonneliers, scies (outils à main), lames de scie, 
ciseaux, marteaux, alésoirs, haches, trappes, outils de forage, 
outils de coupe, pierres à aiguiser, meules, mèches, perceuses 
et accessoires, nommément mèches de perceuse, mandrins 
porte-mèche pour perceuses électriques; mandrins, nommément 
mandrins pour les tuyaux d'échappement; pompes de nettoyage 
de drains (manuelles); équerres et équerres magnétiques (outils 
à main); appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de réglage, nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle 
de bain, pèse-lettres; appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, boyaux d'incendie, lances d'incendie, 
gicleurs; appareils d'agrandissement, nommément loupes, 
lentilles grossissantes; triangles de présignalisation pour 
véhicules en panne; minuteries; niveaux à bulle; gilets de 
sécurité; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément prises de 
courant, adaptateurs électriques, fusibles électriques, panneaux 
électriques, lignes à haute tension, câbles électriques, fils 
électriques, transformateurs de puissance, rallonges avec prise 
de courant, rallonges, bobines électriques, boîtes de connexions 
électriques, plaquettes à bornes, blocs de jonction, coffrets 
électriques encastrés, ensembles de prises de courant, prises de 
courant encastrées, cache-prises, interrupteurs, interrupteurs 
résistants à l'humidité, dispositifs de sécurité pour enfants pour 
prises, blocs multiprises, rallonges, tourets de câbles; 
chaussures et bottes de sécurité; genouillères pour travaux 
manuels; rubans à mesurer; électrodes de soudage; bandes 
magnétiques; protecteurs auditifs, nommément casques de 
protection auditive; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
éviers, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
domestiques, générateurs de vapeur, fours domestiques pour la 

cuisine, cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud, 
chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à usage 
domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, 
cafetières électriques à usage domestique, grille-pain 
électriques, radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage 
pour vêtements, interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs 
de lumière électriques, ampoules électriques et ventilateurs 
électriques; appareils d'éclairage, nommément diffuseurs, 
luminaires; lampes, lampes d'éclairage, lampes de sûreté, 
lampes de poche, lampes à DEL; véhicules, nommément 
automobiles, camions, motos, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires sport; chariots à deux roues, brouettes, chariots de 
manutention de produits; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; pinceaux; papier et 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de papier et de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage; boîtes de 
déménagement en carton et en plastique; pinceaux de peintre, 
toiles pour la peinture, palettes pour peintres, rouleaux à 
peinture pour la maison, pochoirs, pinceaux, chevalets de 
peintre, manches télescopiques pour rouleaux à peinture pour la 
maison, marqueurs à coulis, stylos de grainage; feuilles 
protectrices en plastique ou en papier; rubans adhésifs, ruban 
adhésif en papier crêpé, revêtements (papier); instruments 
d'écriture, taille-crayons; bagues et rondelles d'étanchéité 
(autres qu'en métal); film (non conçu pour l'emballage), 
nommément film masque, film de polyuréthane; portes avec 
protection intégrée contre les insectes (autres qu'en métal); 
ruban de bitume; échafaudages (autres qu'en métal); mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier, repose-pieds; 
établis, tables de serrage, armoires, cloisons porte-outils 
(mobilier); chevalets (tous autres qu'en métal); échafaudages et 
échelles (autres qu'en métal); contenants, nommément 
contenants à boissons, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique et boîtes à 
outils (autres qu'en métal); goujons, vis, serre-câbles, attaches 
pour câbles, tous autres qu'en métal; crochets; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, contenants pour aliments; instruments de nettoyage, 
nommément torchons, mitaines de nettoyage, chiffons de 
nettoyage, cure-pipes; matériaux pour la brosserie, nommément 
filaments pour pinceaux et brosses à dents, brosses métalliques, 
éponges, laine d'acier; seaux; boîtes à outils (autres qu'en 
métal); boîtes de rangement (autres qu'en métal); cordes, 
bâches, grands sacs; câbles (autres qu'en métal); bandes pour 
l'emballage ou la reliure (autres qu'en métal), nommément 
reliures, sangles (autres qu'en métal) pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage, également avec des cliquets 
(autres qu'en métal); tissus et produits textiles, nommément 
matières textiles pour tapis, vêtements, articles chaussants et 
mobilier, tissus, fibres textiles brutes, étiquettes en tissu; feutre, 
tampons de feutre; revêtements; tissus de protection contre les 
insectes, moustiquaires, grillages lamellaires de protection 
contre les insectes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, tenues habillées, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; 
vêtements de travail, nommément uniformes pour le personnel 
médical, salopettes, gilets de travail, pantalons de travail, bottes 
de travail, gants de travail; rubans élastiques; aiguilles et 
aiguilles de reliure. Date de priorité de production: 27 mai 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 033 550 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 août 2013 sous le No. 30 2013 033 550 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,568. 2013/11/26. 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

PRICTIC
GOODS: Industrial chemicals, namely chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, leather, soaps and solvents, solvents 
for use in dry cleaning; Paints, namely interior paint, exterior 
paint, artist's paint, varnishes, lacquer finish; anti-rust 
preparations for preservation; colourants, dyes; stains; hardwax 
oil; thinners and thickeners for paints and lacquers; Bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely 
laundry detergent, laundry bleach, laundry pre-soak, laundry 
starch, laundry brightener; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely dishwashing detergents, furniture 
polish, floor polish, abrasive and souring powders and liquids; 
cleaning preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations; 
lacquer-removing preparations, colour-removing preparations; 
furniture of metal, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture; 
workbenches, clamping tables, cabinets, tool walls, trestles, 
each of metal; scaffolding and ladders of metal; building 
materials of metal, namely doors, windows, trims for buildings, 
structural beams; non-electric cables and wires of common 
metal; ferrules and cables of metal; containers of metal, namely 
beverage containers, garbage containers, medication containers, 
tool boxes of metal (empty); closures of metal for containers, 
metal locks; ironmongery, small items of metal hardware; 
dowels, nails, pins, screws, nuts, sleeves, hooks, springs, 
stretchers, binding screws, each of metal; bindings of metal, 
namely ski bindings, snowboard bindings, water ski bindings; 
building and furniture fittings of metal; transport castors of metal, 
load trolleys; doors with integrated insect protection of metal; 
hooks; machines and machine tools, namely engraving 
machines, ice making machines, packaging machines, label 
printing machines, sewing machines, wood cutting machines; 
trueing machines, drilling machines, saws (machines), welding 
machines, planing machines, cutters (machines); glue guns 
(electric); high pressure washers and cleaning appliances 
utilizing steam; gas-operated soldering irons and blowpipes;
percussion drill bits, as parts of machines; hand tools and 
implements (hand-operated), namely hand saws, hand tools; 
knives, cutlery, knife sharpeners, tool sharpeners; clamps for 
carpenters or coopers, saws (hand tools), saw blades, scissors, 
hammers, borers, axes, hatches, drilling tools, cutting tools, 
grindstones, polishing discs, bits, drills and accessories, namely 

drill bits, drill chucks for power drills; expanders, namely exhaust 
pipe expanders; drainer cleaner pumps (hand-operated); 
squares and magnetic squares (hand tools); scientific, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing measuring, 
signalling and regulating apparatus and instruments, namely 
cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses, 
fire hose nozzles, fire sprinklers; enlarging apparatus, namely 
magnifying glasses, magnifying lenses; vehicle breakdown 
warning triangles; time switches; spirit levels; safety vests; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric plugs, electrical adaptors, electrical fuses, 
electric control panels, power lines, electric cables, electrical 
wires, power transformers, extension cords with socket, 
extension cords, electric coils, electrical junction boxes, terminal 
strips, terminal blocks, electric flushmounting boxes, socket sets, 
flush sockets, covers for electric outlets, electric switches, 
moisture-proof switches, child safety devices for sockets, 
multiple socket strips, extension cables, cable drums; safety 
shoes and safety boots; knee pads for hand-crafted work, to 
protect the knees; measuring tapes; welding electrodes; 
magnetic strips; hearing protectors, namely hearing protection 
headsets; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely sinks, portable electric heaters, 
domestic furnaces, steam generators, domestic cooking ovens, 
electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric heaters 
for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for domestic 
use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric coffee 
makers for domestic use, electric toasters, hot water heaters, 
electric waffle irons, electric juice presses and juice extractors, 
electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, tumble 
dryers for clothes, electric light switches, electric light dimmers, 
electric light bulbs and electric ventilators; lighting apparatus, 
namely lighting diffusers, lighting fixtures; lamps and lights, 
illumination lamps, safety lamps, pocket torches, LED lamps; 
vehicles, namely automobiles, trucks, motorcycles, all-terrain 
vehicles, sport utility vehicles; two-wheeled trolleys, 
wheelbarrows, goods handling carts; artists' materials, namely 
artist's paint, artist's brushes, artist's palettes; paintbrushes; 
paper and plastic materials for packaging, namely paper and 
plastic bags for packaging, plastic film for packaging, plastic 
pellets for packaging; moving boxes made of paper and plastic; 
painters' brushes, canvases for painting, palettes for painters, 
house painters' rollers, stencil plates, painting brushes, painters' 
easels, telescopic rods for house painters' rollers, groutaid
markers, graining pens; cover sheets of plastic or paper; 
adhesive tapes and self-adhesive tapes, crepe adhesive tape, 
cover fleece (paper); writing instruments, sharpeners for writing 
instruments; water-tight rings and washers (not of metal); film 
(other than for wrapping), namely masking film, polyurethane 
film; doors with integrated insect protection (not of metal); 
bitumen tape; scaffolding (not of metal); furniture, namely 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, outdoor furniture, furniture 
parts, footstools; workbenches, clamping tables, cabinets, tool 
walls (furniture); trestles (each not of metal); scaffolding and 
ladders (not of metal); containers, namely beverages containers, 
garbage containers, medication containers, plastic storage 
containers and tool boxes (not of metal); dowels, screws, cable 
clips, cable ties, each not of metal; hooks; household or kitchen 
utensils and containers, namely cooking utensils, food storage 
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containers; cleaning instruments, namely cleaning cloths, 
cleaning mitts, cleaning rags, pipe cleaners; material for brush-
making, namely filaments for use in paint brushes and tooth 
brushes, wire brushes, sponges, steel wool; buckets; tool boxes 
(not of metal); storage boxes (not of metal); ropes, tarpaulins, 
sacks; cables (not of metal); wrapping or binding bands (not of 
metal), namely book bindings, straps (not of metal), for handling 
loads, lashing straps, also with ratchets (not of metal); textiles 
and textile goods, namely textiles for carpets, clothes, footwear 
and furniture, textile fabrics, raw textile fibres, textile labels; felt, 
felt pads; cover fleece; textiles for protection against insects, fly 
and mosquito nets, lamella grids for insect protection; clothing, 
namely athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, outdoor winter clothing, beachwear, bridal 
wear, formal wear, maternity wear, rainwear, sleepwear, 
underwear, shoes, headgear for wear, namely hats, baseball 
caps, berets, earmuffs, headbands; workwear, namely uniforms 
for medical personnel, overalls, work vests, work trousers, work 
boots, work gloves; elastic ribbons; needles and binding needles. 
Priority Filing Date: May 27, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 033 546 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for GERMANY on August 26, 2013 under No. 30 2013 033 546 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de cuir, de 
savons et de solvants, solvants de nettoyage à sec; peintures, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
d'artiste, vernis, laque de finition; produits antirouille pour la 
préservation; matières colorantes, colorants; teintures; huile-cire 
dure; diluants et épaississants à peintures et à laques; produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément détergent à lessive, javellisant à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, agent d'avivage 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément détergents à vaisselle, cire pour mobilier, 
cire à planchers, poudres et liquides abrasifs et récurants; 
produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, produits nettoyants pour les toilettes; produits 
pour enlever la laque, produits décolorants; mobilier en métal, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur; établis, tables de serrage, armoires, cloisons porte-
outils, tréteaux, tous en métal; échafaudages et échelles en 
métal; matériaux de construction en métal, nommément portes, 
fenêtres, boiseries pour bâtiments, poutres porteuses; câbles et 
fils non électriques en métal commun; viroles et câbles en métal; 
contenants en métal, nommément contenants à boissons, 
contenants à déchets, contenants à médicaments, boîtes à outils 
en métal (vides); fermetures en métal pour contenants, serrures 
en métal; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie 
en métal; goujons, clous, goupilles, vis, écrous, manchons, 
crochets, ressorts, tendeurs, boulons clavetés, tous en métal; 
fixations en métal, nommément fixations de ski, fixations de 
planche à neige, fixations de ski nautique; éléments 
d'assemblage en métal pour la construction et le mobilier; 
roulettes de transport en métal, chariots de levage; portes avec 
une protection contre les insectes intégrée en métal; crochets; 
machines et machines-outils, nommément machines à graver, 
machines à glaçons, machines d'emballage, imprimantes 
d'étiquettes, machines à coudre, machines à couper le bois; 
machines de centrage, perceuses, scies (machines), soudeuses, 

raboteuses, machines à découper; pistolets à colle (électriques); 
nettoyeurs à haute pression et appareils de nettoyage à la 
vapeur; fers à souder à gaz et chalumeaux; forets à percussion, 
comme pièces de machines; outils et instruments à main 
(manuels), nommément scies à main, outils à main; couteaux, 
coutellerie, affûte-couteaux, affûteuses d'outils; serre-joints pour 
charpentiers ou tonneliers, scies (outils à main), lames de scie, 
ciseaux, marteaux, alésoirs, haches, trappes, outils de forage, 
outils de coupe, pierres à aiguiser, meules, mèches, perceuses 
et accessoires, nommément mèches de perceuse, mandrins 
porte-mèche pour perceuses électriques; mandrins, nommément 
mandrins pour les tuyaux d'échappement; pompes de nettoyage 
de drains (manuelles); équerres et équerres magnétiques (outils 
à main); appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de réglage, nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle 
de bain, pèse-lettres; appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, boyaux d'incendie, lances d'incendie, 
gicleurs; appareils d'agrandissement, nommément loupes, 
lentilles grossissantes; triangles de présignalisation pour 
véhicules en panne; minuteries; niveaux à bulle; gilets de 
sécurité; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément prises de 
courant, adaptateurs électriques, fusibles électriques, panneaux 
électriques, lignes à haute tension, câbles électriques, fils 
électriques, transformateurs de puissance, rallonges avec prise 
de courant, rallonges, bobines électriques, boîtes de connexions 
électriques, plaquettes à bornes, blocs de jonction, coffrets 
électriques encastrés, ensembles de prises de courant, prises de 
courant encastrées, cache-prises, interrupteurs, interrupteurs 
résistants à l'humidité, dispositifs de sécurité pour enfants pour 
prises, blocs multiprises, rallonges, tourets de câbles; 
chaussures et bottes de sécurité; genouillères pour travaux 
manuels; rubans à mesurer; électrodes de soudage; bandes 
magnétiques; protecteurs auditifs, nommément casques de 
protection auditive; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
éviers, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage 
domestiques, générateurs de vapeur, fours domestiques pour la 
cuisine, cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud, 
chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à usage 
domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, 
cafetières électriques à usage domestique, grille-pain 
électriques, radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage 
pour vêtements, interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs 
de lumière électriques, ampoules électriques et ventilateurs 
électriques; appareils d'éclairage, nommément diffuseurs, 
luminaires; lampes, lampes d'éclairage, lampes de sûreté, 
lampes de poche, lampes à DEL; véhicules, nommément 
automobiles, camions, motos, véhicules tout-terrain, véhicules 
utilitaires sport; chariots à deux roues, brouettes, chariots de 
manutention de produits; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; pinceaux; papier et 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs de papier et de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage; boîtes de 
déménagement en carton et en plastique; pinceaux de peintre, 
toiles pour la peinture, palettes pour peintres, rouleaux à 
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peinture pour la maison, pochoirs, pinceaux, chevalets de 
peintre, manches télescopiques pour rouleaux à peinture pour la 
maison, marqueurs à coulis, stylos de grainage; feuilles 
protectrices en plastique ou en papier; rubans adhésifs, ruban 
adhésif en papier crêpé, revêtements (papier); instruments 
d'écriture, taille-crayons; bagues et rondelles d'étanchéité 
(autres qu'en métal); film (non conçu pour l'emballage), 
nommément film masque, film de polyuréthane; portes avec 
protection intégrée contre les insectes (autres qu'en métal); 
ruban de bitume; échafaudages (autres qu'en métal); mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier, repose-pieds; 
établis, tables de serrage, armoires, cloisons porte-outils 
(mobilier); chevalets (tous autres qu'en métal); échafaudages et 
échelles (autres qu'en métal); contenants, nommément 
contenants à boissons, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique et boîtes à 
outils (autres qu'en métal); goujons, vis, serre-câbles, attaches 
pour câbles, tous autres qu'en métal; crochets; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, contenants pour aliments; instruments de nettoyage, 
nommément torchons, mitaines de nettoyage, chiffons de 
nettoyage, cure-pipes; matériaux pour la brosserie, nommément 
filaments pour pinceaux et brosses à dents, brosses métalliques, 
éponges, laine d'acier; seaux; boîtes à outils (autres qu'en 
métal); boîtes de rangement (autres qu'en métal); cordes, 
bâches, grands sacs; câbles (autres qu'en métal); bandes pour 
l'emballage ou la reliure (autres qu'en métal), nommément 
reliures, sangles (autres qu'en métal) pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage, également avec des cliquets 
(autres qu'en métal); tissus et produits textiles, nommément 
matières textiles pour tapis, vêtements, articles chaussants et 
mobilier, tissus, fibres textiles brutes, étiquettes en tissu; feutre, 
tampons de feutre; revêtements; tissus de protection contre les 
insectes, moustiquaires, grillages lamellaires de protection 
contre les insectes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, tenues habillées, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; 
vêtements de travail, nommément uniformes pour le personnel 
médical, salopettes, gilets de travail, pantalons de travail, bottes 
de travail, gants de travail; rubans élastiques; aiguilles et 
aiguilles de reliure. Date de priorité de production: 27 mai 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 033 546 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 août 2013 sous le No. 30 2013 033 546 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,713. 2013/11/26. RAPID GRANULATOR AB, 
Industrivägen 4, 330 10 BREDARYD, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Machines for waste and recycling; machines for the 
plastic and rubber industry, namely granulators, shredders and 
downsizing machines for industrial use; dust separators, namely 
machines for separating dust from other materials; conveyors for 
granulators and shredders for industrial use; industrial guillotine 
machines; metal separators, namely machines for separating 
metal waste from other materials; including parts and 
components for the aforementioned goods. (2) Soundproofing 
materials (non-metal) for use together with granulators and 
shredders for industrial use, namely soundproofing foam. 
SERVICES: Repair, maintenance and installation of machines 
for waste and recycling, machines for the plastic and rubber 
industry, granulators and shredders for industrial use, dust 
separators, conveyors for granulators and shredders for 
industrial use, industrial guillotine machines, metal separators, 
metal detectors for industrial purposes including parts and 
components for the aforementioned goods. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1977 on goods (1) and 
on services; December 31, 2005 on goods (2). Priority Filing 
Date: May 27, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11847845 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 21, 2013 under No. 11847845 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Machines à déchets et à recyclage; machines 
pour l'industrie du plastique et du caoutchouc, nommément 
broyeurs, déchiqueteurs et machines de réduction à usage 
industriel; séparateurs de poussière, nommément machines pour 
séparer la poussière des autres matières; convoyeurs pour 
broyeurs et déchiqueteurs à usage industriel; guillotines 
industrielles; séparateurs de métaux, nommément machines 
pour séparer les rebuts de métal des autres matières; 
notamment, pièces et composants pour les produits 
susmentionnés. (2) Matériaux d'insonorisation (autres qu'en 
métal) pour utilisation avec des broyeurs et des déchiqueteurs à 
usage industriel, nommément mousse d'insonorisation. 
SERVICES: Réparation, entretien et installation de machines à 
déchets et à recyclage, de machines pour l'industrie du plastique 
et du caoutchouc, de broyeurs et de déchiqueteurs à usage 
industriel, de séparateurs de poussière, de convoyeurs pour 
broyeurs et déchiqueteurs à usage industriel, de guillotines 
industrielles, de séparateurs de métaux, de détecteurs de 
métaux à usage industriel, y compris des pièces et des 
composants pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1977 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 31 
décembre 2005 en liaison avec les produits (2). Date de priorité 
de production: 27 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
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11847845 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 octobre 2013 sous 
le No. 11847845 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,653,760. 2013/11/26. SAGE PUBLICATIONS, INC., a legal 
entity, 2455 Teller Road, Thousands Oaks, California  91320, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Prerecorded audiovisual recordings namely, floppy 
discs, hard discs, optical discs, CD's, DVD's, USB flash drivers, 
all featuring scholarly, academic, professional, learned, medical, 
scientific, and technical research including training and 
educational information related to these areas; downloadable 
electronic publications and audio video recordings in the fields of 
scholarly, academic, professional, learned, medical, scientific, 
and technical research including training and educational 
information related to these areas via global computer networks; 
computer database software for organizing, searching, 
categorizing and viewing materials in the fields of scholarly, 
academic, professional, learned, medical, scientific, and 
technical research, training and education; books and journals in 
the fields of scholarly, academic, professional, learned, medical, 
scientific and technical research, training and education. (2) 
Computer application software for mobile phones, handheld 
computers and computers, namely, software for use in database 
management and electronic storage of data in the fields of 
scholarly, academic, professional, learned, medical, scientific, 
and technical research, training and education. SERVICES:
Publishing services, namely, publishing of books, journals, and 
magazines; providing on-line publications in the nature of books 
and journals in the fields of scholarly, academic, professional, 
learned, medical, scientific, and technical research including 
training and educational information related to these areas; 
providing information in the fields of educational research and 
training in the fields of life science, biomedical sciences, clinical 
medicine, psychology, psychiatry, nursing, food science, physics, 
mathematics, computing, material science, engineering, 
chemistry, environmental science via global computer networks; 
providing information in the fields of medical, scientific and 
technical research in the fields of life science, biomedical 
sciences, clinical medicine, psychology, psychiatry, nursing, food 
science, physics, mathematics, computing, material science, 
engineering, chemistry, environmental science via global 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Enregistrements audiovisuels préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, disques optiques, CD, 
DVD et clés USB à mémoire flash contenant des recherches 
savantes, universitaires, professionnelles, érudites, médicales, 

scientifiques et techniques, y compris de l'information de 
formation et éducative sur ces domaines; publications 
électroniques ainsi qu'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines des recherches savantes, universitaires, 
professionnelles, érudites, médicales, scientifiques et techniques 
contenant de l'information de formation et éducative sur ces 
domaines et téléchargeables par des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de bases de données pour l'organisation, la 
recherche, le classement et la visualisation de matériel dans les 
domaines des recherches savantes, universitaires, 
professionnelles, érudites, médicales, scientifiques et techniques 
ainsi que de la formation et de l'éducation connexes; livres et 
revues dans les domaines des recherches savantes, 
universitaires, professionnelles, érudites, médicales, 
scientifiques et techniques ainsi que de la formation et de 
l'éducation connexes. (2) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs, nommément 
logiciels de gestion de bases de données et de stockage 
électronique de données dans les domaines des recherches 
savantes, universitaires, professionnelles, érudites, médicales, 
scientifiques et techniques ainsi que de la formation et de 
l'éducation connexes. SERVICES: Services d'édition, 
nommément édition de livres, de revues et de magazines; offre 
de publications en ligne, à savoir de livres et de revues dans les 
domaines de la recherche savante, universitaire, professionnelle, 
érudite, médicale, scientifique et technique, y compris 
d'information de formation et éducative ayant trait à ces 
domaines; diffusion d'information dans les domaines de la 
recherche et de la formation éducatives dans les domaines des 
sciences biologiques, des sciences biomédicales, de la 
médecine clinique, de la psychologie, de la psychiatrie, des 
soins infirmiers, des sciences de l'alimentation, de la physique, 
des mathématiques, de l'informatique, des sciences des 
matériaux, du génie, de la chimie, des sciences de 
l'environnement par des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion d'information dans les domaines de la recherche 
médicale, scientifique et technique dans les domaines des 
sciences biologiques, des sciences biomédicales, de la 
médecine clinique, de la psychologie, de la psychiatrie, des 
soins infirmiers, des sciences de l'alimentation, de la physique, 
des mathématiques, de l'informatique, des sciences des 
matériaux, du génie, de la chimie, des sciences de 
l'environnement par des réseaux informatiques mondiaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,653,790. 2013/11/27. SunWash Technologies Inc., 15 Hamley 
Road, London, ONTARIO N6E 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

sunwash
GOODS: Polyurethanes for use in the manufacture of tubing, 
films, foams, sprays, and membranes. Photocatalytic paint type 
coatings. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2013 on goods.
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PRODUITS: Polyuréthanes pour la fabrication de tubes, de films, 
de mousses, de produits en vaporisateur et de membranes. 
revêtements photocatalytiques de type peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2013 en 
liaison avec les produits.

1,654,017. 2013/11/28. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 500, Place 
d'Armes, bureau 1405, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
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

FONDATION DU CHUM
SERVICES: Collectes de fonds et collectes de bienfaisance; 
organisation d'activités de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Fundraising campaigns and charitable fundraising 
campaigns; organization of fundraising activities. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services.

1,654,018. 2013/11/28. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 500, Place 
d'Armes, bureau 1405, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
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

SERVICES: Collectes de fonds et collectes de bienfaisance; 
organisation d'activités de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2012 
en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising campaigns and charitable fundraising 
campaigns; organization of fundraising activities. Used in 
CANADA since at least as early as September 25, 2012 on 
services.

1,654,064. 2013/11/28. CORPORATION MOOVIT 
INTERNATIONAL INC., 8905 boul. Henri-Bourassa Ouest, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1P7 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

ULTRANZA

La traduction fournie par le requérant du mot espagnol 
ULTRANZA est EXTRÊME ou OUTRANCE.

PRODUITS: (1) Athletic equipment, namely bars, stands, ankle 
supports used in body inversion; massage tables. (2) 
Eyeglasses. Sport and swim goggles, and face masks, namely 
swim masks. (3) Sports drinks, namely, flavored non-carbonated 
isotonic, hypertonic and hypotonic beverages; drinking water 
with vitamins, still water, spring water, mineral water, flavored 
waters, processed drinking water, sparkling water; non-alcoholic 
water-based beverages with tea extracts and non-alcoholic fruit 
flavored beverages, fruit and vegetable juices; soft drinks; 
syrups, non-alcoholic fruit extracts and essences for making non-
alcoholic, non-carbonated and carbonated soft drinks; protein 
and carbohydrate drinks for use as food fillers and not for use as 
meal replacements; non-alcoholic fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements, namely, vitamins and 
minerals. (4) Powders and syrups used in the preparation of 
isotonic, hypertonic and hypotonic sports drinks, sports 
beverages and fruit-based beverages. (5) Non-alcoholic fruit 
juices and energy drinks containing nutritional supplements, 
namely, vitamins and minerals. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of athletic competitions, namely, 
organizing and conducting triathlons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les 
services; 05 août 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5).

As provided by the applicant, the French translation of the 
Spanish word ULTRANZA is EXTRÊME ou OUTRANCE.

GOODS: (1) Équipement de sport ,  nommément barres, 
supports, chevillères pour renverser le corps; tables de 
massage. (2) Lunettes. Lunettes de sport et de natation ainsi 
que masques, nommément masques de natation. (3) Boissons 
pour sportifs, nommément boissons isotoniques, hypertoniques 
et hypotoniques non gazeuses aromatisées; eau potable 
enrichie de vitamines, eau plate, eau de source, eau minérale, 
eaux aromatisées, eau traitée, eau gazeuse; boissons à base 
d'eau non alcoolisées avec extraits de thé et boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de 
légumes; boissons gazeuses; sirops, extraits et essences de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, non gazeuses ou gazeuses; boissons aux protéines 
et aux glucides pour utilisation comme agents de remplissage 
alimentaires mais non comme substituts de repas; jus de fruits et 
boissons énergisantes non alcoolisés contenant des 
suppléments alimentaires, nommément des vitamines et des 
minéraux. (4) Poudres et sirops pour la préparation de boissons 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour sportifs, de 
boissons pour sportifs et de boissons à base de fruits. (5) Jus de 
fruits non alcoolisés et boissons énergisantes contenant des 
suppléments alimentaires, nommément des vitamines et des 
minéraux. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
compétitions sportives, nommément organisation et tenue de 
triathlons. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2013 on services; August 05, 2013 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2), (3), (4), (5).
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1,654,090. 2013/11/28. Maharaja Life Limited, 122 Wigmore 
Street, London, W1U 3RX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PEYOTE
SERVICES: Restaurant services; restaurant services featuring 
take-out services; take-out restaurant services; food preparation 
services; delivery of food by restaurants; bar services; catering 
services; café services; cafeteria services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 27, 2013 under No. UK00003024008 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant 
offrant des services de plats à emporter; services de comptoir de 
plats à emporter; services de préparation d'aliments; livraison 
d'aliments par des restaurants; services de bar; services de 
traiteur; services de café; services de cafétéria. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 27 décembre 2013 sous le No. 
UK00003024008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,204. 2013/11/29. LES PRODUCTIONS BEAUTY WORLD 
SEARCH INC., 7466 Boul. Lévesque E, 1, Laval, QUÉBEC H7A 
1R8 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

SERVICES: Production et organisation d'un concours de mode 
et de beauté; planification et coordination de l'ensemble des 
opérations nécessaires à la réalisation d'évènements 
internationaux dans le domaine de la mode; services 
promotionnels consistant en la promotion de produits et de 
services par jumelage de produits et de services de 
commanditaires à un concours de mode, de mannequins et de 
beauté; productions télévisuelles et web, nommément : 
production d'émissions de télévision, production de capsules 
vidéo diffusées en ligne, opération d'un site web interactif dans 
le domaine de la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Production and organization of a fashion and beauty 
competition; planning and coordination of all operations 
necessary for the realization of international events in the field of 
fashion; promotional services consisting of the promotion of 
products and services by matching sponsors' products and 
services to a fashion, modelling, and beauty competition; 
television and web productions, namely: production of television 
programs, production of video clips to be broadcast online, 
operation of an interactive website in the field of fashion. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,654,222. 2013/11/29. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARTINS
PRODUITS: Fruit juices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Jus de fruits. Used in CANADA since at least as early 
as June 2013 on goods.

1,654,380. 2013/12/02. Toyo Rice Corporation, 12 Kuroda, 
Wakayama-shi, Wakayama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

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

GOODS: Rice; artificial rice; brown rice; enriched rice; husked 
rice; puffed rice; whole grain rice; cooked rice; steamed rice; rice 
cakes; rice crackers; rice dumplings; rice noodles; rice pudding; 
rice salad; rice flour; koji [fermented malted rice]; rice-based 
prepared meals; rice-based snack foods; entrees consisting 
primarily of rice; frozen meals consisting primarily of rice; main 
courses consisting primarily of rice; packaged meals consisting 
primarily of rice; prepared meals consisting primarily of rice; 
boxed lunches consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; sushi; packaged cooked rice intended to be heated 
in a microwave oven. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
KINME.

PRODUITS: Riz; riz artificiel; riz brun; riz enrichi; riz décortiqué; 
riz soufflé; riz complet; riz cuit; riz vapeur; galettes de riz; 
craquelins de riz; dumplings au riz; nouilles de riz; pouding au 
riz; salade de riz; farine de riz; koji [riz malté fermenté]; plats 
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préparés à base de riz; grignotines à base de riz; plats 
principaux composés principalement de riz; plats congelés 
composés principalement de riz; plats de résistance composés 
principalement de riz; plats emballés composés principalement 
de riz; plats préparés composés principalement de riz; repas en 
boîte composés de riz, avec de la viande, du poisson ou des 
légumes; sushis; riz cuit emballé à réchauffer au four à micro-
ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,381. 2013/12/02. Toyo Rice Corporation, 12 Kuroda, 
Wakayama-shi, Wakayama, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KINME
GOODS: Rice; artificial rice; brown rice; enriched rice; husked 
rice; puffed rice; whole grain rice; cooked rice; steamed rice; rice 
cakes; rice crackers; rice dumplings; rice noodles; rice pudding; 
rice salad; rice flour; koji [fermented malted rice]; rice-based 
prepared meals; rice-based snack foods; entrees consisting 
primarily of rice; frozen meals consisting primarily of rice; main 
courses consisting primarily of rice; packaged meals consisting 
primarily of rice; prepared meals consisting primarily of rice; 
boxed lunches consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; sushi; packaged cooked rice intended to be heated 
in a microwave oven. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Riz; riz artificiel; riz brun; riz enrichi; riz décortiqué; 
riz soufflé; riz complet; riz cuit; riz vapeur; galettes de riz; 
craquelins de riz; dumplings au riz; nouilles de riz; pouding au 
riz; salade de riz; farine de riz; koji [riz malté fermenté]; plats 
préparés à base de riz; grignotines à base de riz; plats 
principaux composés principalement de riz; plats congelés 
composés principalement de riz; plats de résistance composés 
principalement de riz; plats emballés composés principalement 
de riz; plats préparés composés principalement de riz; repas en 
boîte composés de riz, avec de la viande, du poisson ou des 
légumes; sushis; riz cuit emballé à réchauffer au four à micro-
ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,427. 2013/12/02. TROLLBEADS A/S, a legal entity, 
Toldbodgade 13, 1253 København K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

X by Trollbeads
The word Trollbeads is a coined word and has no English or 
French translation.

GOODS: Precious metals and their alloys, jeweller's work, 
namely, pearls, beads, rings, ear rings, charms, bracelets, 
necklaces, chains, locks, pendants and brooches, jewellery, 
precious stones, watches and jewellery boxes and cases. 
SERVICES: Wholesale and retail sales, also online, of jewellery, 
precious stones and jeweller's work and also accessories 
thereto; wholesale and retail sales, also online, of clothing, 
headgear, footwear and leatherware, bags, pouches, trunks and 
suitcases, sun glasses and eyeglasses. Priority Filing Date: May 

30, 2013, Country: DENMARK, Application No: VA 2013 01359 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, le mot « Trollbeads » est un mot inventé qui 
n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, bijouterie, 
nommément perles, perles de fantaisie, bagues, boucles 
d'oreilles, breloques, bracelets, colliers, chaînes, fermoirs, 
pendentifs et broches, bijoux, pierres précieuses, montres ainsi 
que coffrets et écrins à bijoux. SERVICES: Vente en gros et au 
détail, également en ligne, de bijoux, de pierres précieuses et 
d'articles de bijouterie ainsi que d'accessoires connexes; vente 
en gros et au détail, également en ligne, de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants et de maroquinerie, de sacs, 
de pochettes, de malles et de valises, de lunettes de soleil et de 
lunettes. Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2013 01359 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,487. 2013/12/03. saturn petcare gmbh, Senator-Mester-
Str. 1, D-28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BEST MENU
GOODS: Foodstuffs for dogs and cats, namely dog and cat food; 
dog and cat food consisting of fresh meat and frozen meat; 
digestible chewing bones, snacks, bisquits and treats for dogs 
and cats; cat milk. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires pour chiens et chats, 
nommément nourriture pour chiens et chats; nourriture pour 
chiens et chats, y compris viande fraîche et viande congelée; os 
à mâcher, grignotines, biscuits et friandises digestibles pour 
chiens et chats; lait pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,488. 2013/12/03. saturn petcare gmbh, Senator-Mester-
Str. 1, D-28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STARDOG
GOODS: Foodstuffs for dogs and cats, namely dog and cat food; 
dog and cat food consisting of fresh meat and frozen meat; 
digestible chewing bones, snacks, bisquits and treats for dogs 
and cats; cat milk. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires pour chiens et chats, 
nommément nourriture pour chiens et chats; nourriture pour 
chiens et chats, y compris viande fraîche et viande congelée; os 
à mâcher, grignotines, biscuits et friandises digestibles pour 
chiens et chats; lait pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,654,490. 2013/12/03. saturn petcare gmbh, Senator-Mester-
Str. 1, D-28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FIRST DOG
GOODS: Foodstuffs for dogs and cats, namely dog and cat food; 
dog and cat food consisting of fresh meat and frozen meat; 
digestible chewing bones, snacks, bisquits and treats for dogs 
and cats; cat milk. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires pour chiens et chats, 
nommément nourriture pour chiens et chats; nourriture pour 
chiens et chats, y compris viande fraîche et viande congelée; os 
à mâcher, grignotines, biscuits et friandises digestibles pour 
chiens et chats; lait pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,491. 2013/12/03. saturn petcare gmbh, Senator-Mester-
Str. 1, D-28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FIRST CAT
GOODS: Foodstuffs for dogs and cats, namely dog and cat food; 
dog and cat food consisting of fresh meat and frozen meat; 
digestible chewing bones, snacks, bisquits and treats for dogs 
and cats; cat milk. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires pour chiens et chats, 
nommément nourriture pour chiens et chats; nourriture pour 
chiens et chats, y compris viande fraîche et viande congelée; os 
à mâcher, grignotines, biscuits et friandises digestibles pour 
chiens et chats; lait pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,492. 2013/12/03. saturn petcare gmbh, Senator-Mester-
Str. 1, D-28197 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STARCAT
GOODS: Foodstuffs for dogs and cats, namely dog and cat food; 
dog and cat food consisting of fresh meat and frozen meat; 
digestible chewing bones, snacks, bisquits and treats for dogs 
and cats; cat milk. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires pour chiens et chats, 
nommément nourriture pour chiens et chats; nourriture pour 
chiens et chats, y compris viande fraîche et viande congelée; os 
à mâcher, grignotines, biscuits et friandises digestibles pour 

chiens et chats; lait pour chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,654,505. 2013/12/03. Leonard M. Rivers, 1126 Copeland 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 3H7

GOODS: A two piece guide that makes a reciprocating saw into 
a precision cutting tool by holding both ends of the blade on an 
equal plane. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Guide comportant deux parties qui transforme une 
scie alternative en outil de coupe de précision en tenant les deux 
extrémités de la lame dans un même plan. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,506. 2013/12/03. 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

ANEW VITALE
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,596. 2013/12/04. Frontwater Capital Inc., 1920 Yonge 
Street, Suite #200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIM BAKER, (SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

GOODS: Printed and electronic publications namely newsletters, 
reports, guides, charts, worksheets, forms, presentations, 
bulletins, pamphlets, posters, leaflets and booklets in the fields of 
finance, saving, investing, investments, investment brokerage, 
and asset management. SERVICES: (1) Investment fund and 
mutual fund management, administration and distribution. (2) 
Investment counseling, investment planning and portfolio 
management services. (3) Financial services, namely, provision 
of financial information and sale of GICs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Publications imprimées et électroniques 
nommément bulletins d'information, rapports, guides, tableaux, 
feuilles de travail, formulaires, présentations, bulletins, dépliants, 
affiches, feuillets et livrets dans les domaines des finances, de 
l'épargne, du placement, des placements, du courtage de 
placements et de la gestion de biens. SERVICES: (1) Gestion, 
administration et distribution de fonds commun de placement et 
de fonds de placement. (2) Services de conseils en placement, 
de planification de placements et de gestion de portefeuilles. (3) 
Services financiers, nommément diffusion d'information 
financière et vente de CPG. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,599. 2013/12/03. Kronebusch Industries, LLC, 32 
Woodlake Drive SE, Rochester, Minnesota, 55904, 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

AKE
GOODS: Fire extinguishers. Priority Filing Date: November 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130,178 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4,563,925 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Extincteurs. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/130,178 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2014 sous le No. 4,563,925 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,627. 2013/12/03. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

mama natura
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory infections, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, autoimmune diseases, dermatitis, 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparation for use in 
gastroenterology, ophthalmology, ocular disorders; 
pharmaceutical preparations, namely allergy medication, 
antacids, diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; homeopathic remedies for the treatment of colds and 
flu; homeopathic remedies for the treatment of headaches; 
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases; homeopathic remedies for the 
treatment of morning sickness; homeopathic remedies for the 

treatment of stomach ulcers; homeopathic remedies for 
treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis; sanitary preparations for medical purposes, namely, all 
purpose sanitizers, hand sanitizers; dietetic food and substances 
adapted for medical use, namely, vitamin and mineral 
supplements; food for babies; medical plasters, dental plasters, 
materials for dressings, namely, bandages, adhesive padding, 
gauze, adhesive tape, bandage clips, splints; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections respiratoires, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-
immunes, des dermatites, des maladies cardiovasculaires; 
préparation pharmaceutique pour la gastroentérologie, 
l'ophtalmologie et le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques, 
antiacides, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques contre 
les troubles gastro-intestinaux, sédatifs; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement de la 
nausée; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
ulcères gastriques; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour les 
mains; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; aliments 
pour bébés; emplâtres, plâtres dentaires, matériel pour 
pansements, nommément bandages, coussinets adhésifs, gaze, 
ruban adhésif, pinces à pansements, attelles; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,628. 2013/12/03. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory infections, mood disorders, anxiety disorders, 
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cognitive disorders, autoimmune diseases, dermatitis, 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparation for use in 
gastroenterology, ophthalmology, ocular disorders; 
pharmaceutical preparations, namely allergy medication, 
antacids, diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; homeopathic remedies for the treatment of colds and 
flu; homeopathic remedies for the treatment of headaches; 
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases; homeopathic remedies for the 
treatment of morning sickness; homeopathic remedies for the 
treatment of stomach ulcers; homeopathic remedies for 
treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis; sanitary preparations for medical purposes, namely, all 
purpose sanitizers, hand sanitizers; dietetic food and substances 
adapted for medical use, namely, vitamin and mineral 
supplements; food for babies; medical plasters, dental plasters, 
materials for dressings, namely, bandages, adhesive padding, 
gauze, adhesive tape, bandage clips, splints; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections respiratoires, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-
immunes, des dermatites, des maladies cardiovasculaires; 
préparation pharmaceutique pour la gastroentérologie, 
l'ophtalmologie et le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques, 
antiacides, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques contre 
les troubles gastro-intestinaux, sédatifs; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement de la 
nausée; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
ulcères gastriques; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour les 
mains; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; aliments 
pour bébés; emplâtres, plâtres dentaires, matériel pour 
pansements, nommément bandages, coussinets adhésifs, gaze, 
ruban adhésif, pinces à pansements, attelles; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,629. 2013/12/03. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory infections, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, autoimmune diseases, dermatitis, 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparation for use in 
gastroenterology, ophthalmology, ocular disorders; 
pharmaceutical preparations, namely allergy medication, 
antacids, diarrhea medication, gastro-intestinal pharmaceuticals, 
sedatives; homeopathic remedies for the treatment of colds and 
flu; homeopathic remedies for the treatment of headaches; 
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases; homeopathic remedies for the 
treatment of morning sickness; homeopathic remedies for the 
treatment of stomach ulcers; homeopathic remedies for 
treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, 
psoriasis; sanitary preparations for medical purposes, namely, all 
purpose sanitizers, hand sanitizers; dietetic food and substances 
adapted for medical use, namely, vitamin and mineral 
supplements; food for babies; medical plasters, dental plasters, 
materials for dressings, namely, bandages, adhesive padding, 
gauze, adhesive tape, bandage clips, splints; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections respiratoires, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des maladies auto-
immunes, des dermatites, des maladies cardiovasculaires; 
préparation pharmaceutique pour la gastroentérologie, 
l'ophtalmologie et le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques, 
antiacides, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques contre 
les troubles gastro-intestinaux, sédatifs; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; 
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remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement de la 
nausée; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
ulcères gastriques; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour les 
mains; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; aliments 
pour bébés; emplâtres, plâtres dentaires, matériel pour 
pansements, nommément bandages, coussinets adhésifs, gaze, 
ruban adhésif, pinces à pansements, attelles; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,654,757. 2013/12/05. Resto Construction inc., 2335, boulevard 
Bastien, Québec, QUÉBEC G2B 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE LABBÉ, 
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, G1S1L8

SERVICES: Gestion de travaux de construction. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Construction management. Used in CANADA since 
March 01, 1988 on services.

1,654,785. 2013/12/05. Weaver Leather, LLC, 7540 County 
Road 201, Mt. Hope, Ohio 44660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 
Brookview Court, Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

RIDE THE BRAND
GOODS: Collars, leashes, harnesses and muzzles for animals; 
harnesses and saddlery for horses. Used in CANADA since 
October 23, 2005 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,121,970 on goods.

PRODUITS: Colliers, laisses, harnais et muselières pour 
animaux; harnais et articles de sellerie pour chevaux. Employée
au CANADA depuis 23 octobre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,121,970 en liaison 
avec les produits.

1,654,858. 2013/12/04. Corning Incorporated, One Riverfront 
Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GORILLA
GOODS: Chemically strengthened or chemically strengthenable 
glass for display panel covers for electronic devices; sheet glass 
not for building, namely, sheet glass for use in display panel 
covers for electronic devices. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,734,735 on goods.

PRODUITS: Verre chimiquement renforcé ou pouvant l'être pour 
couvrir les écrans d'appareils électroniques; verre en feuilles non 
conçu pour la construction, nommément verre en feuilles pour 
couvrir les écrans d'appareils électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,735 en 
liaison avec les produits.

1,654,873. 2013/12/04. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois 60563, 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

TUL
GOODS: Furniture, namely office chairs. Priority Filing Date: 
June 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85951755 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4,557,275 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément chaises de bureau. Date de 
priorité de production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85951755 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,557,275 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,902. 2013/12/04. HAKKAISAN BREWERY CO., LTD., a 
legal entity, 1051, Nagamori, Minamiuonuma-shi, Niigata, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HAKKAISAN
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GOODS: Japanese white liquor (Shochu); sake; whiskey; 
liqueurs; wine; Japanese shochu-based beverages (Chuhai); 
Chinese brewed liquor (Laojiou); liquor flavored with Japanese 
plum extracts (Umeshu). Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on April 23, 2004 under No. 
4,766,406 on goods.

PRODUITS: Liqueur japonaise blanche (shochu); saké; whiskey; 
liqueurs; vin; boissons japonaises à base de shochu (chuhai); 
liqueurs brassées chinoises (laojiou); liqueur aromatisée à 
l'extrait de prunes japonaises (umeshu). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 avril 2004 sous le No. 
4,766,406 en liaison avec les produits.

1,654,909. 2013/12/04. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROLOCK
GOODS: Coatings in the nature of wood finishes, namely, 
primers and undercoats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements, à savoir produits de finition du bois, 
nommément apprêts et sous-couches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,966. 2013/12/05. EasyUndies, LLC, 23 Springfield 
Avenue, Springfield, New Jersey 07081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

EasyPads
GOODS: Incontinence pads. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/951,885 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under 
No. 4,606,628 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes pour incontinents. Date de priorité de 
production: 05 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/951,885 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,628 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,972. 2013/12/06. Neoxcom, LLC, 25 Russell Street, Toms 
River, New Jersey, 08753, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GOODS: (1) Clothing, namely men's and women's clothing 
namely, swimwear, bathing suits, bikinis, bathing suit cover-ups, 
tank-tops, shirts, skirts, dresses, shorts, jumpers, sweatshirts, 
trousers, capri pants, leggings (leg warmers and trousers), 
pyjamas, robes (bath and lounge), jerseys, socks, underwear, 
gloves, belts, ties, vests, coats, and jackets; Headgear (for head 
wear), namely caps, visors, hats and beanies; Footwear, namely 
sandals, slippers, boots, athletic shoes; Infant and toddler 
clothing, namely onesies, t-shirts and hats. (2) Backpacks and 
rucksacks. SERVICES: Sales in store both retail and wholesale, 
online sale both retail and wholesale and/or sale through direct 
offers featuring swimwear, bathing suits, bikinis, bathing suit 
cover-ups, tank-tops, shirts, skirts, dresses, shorts, jumpers, 
sweatshirts, trousers, capri pants, leggings (leg warmers and 
trousers), pyjamas, robes (bath and lounge), jerseys, socks, 
underwear, gloves, belts, ties, vests, coats, jackets, headgear, 
caps, visors, hats, beanies, footwear, sandals, slippers, boots, 
athletic shoes, infant and toddler clothing, oneness, t-shirts and 
hats, bag packs and rucksacks. Used in CANADA since April 01, 
1999 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément vêtements de bain, maillots de 
bain, bikinis, cache-maillots, débardeurs, chemises, jupes, 
robes, shorts, chasubles, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons capris, pantalons-collants (jambières et pantalons), 
pyjamas, peignoirs (sorties de bain et peignoirs d'intérieur), 
jerseys, chaussettes, sous-vêtements, gants, ceintures, 
cravates, gilets, manteaux et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, chapeaux et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément sandales, pantoufles, bottes, 
chaussures de sport; vêtements pour nourrissons et tout-petits, 
nommément cache-couches, tee-shirts et chapeaux. (2) Sacs à 
dos et havresacs. SERVICES: Vente dans des magasins de 
vente au détail et de vente en gros, vente en ligne au détail et en 
gros et/ou vente par offres directes des articles suivants : 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, cache-maillots, 
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débardeurs, chemises, jupes, robes, shorts, chasubles, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons capris, pantalons-collants 
(jambières et pantalons), pyjamas, peignoirs (sorties de bain et 
peignoirs d'intérieur), jerseys, chaussettes, sous-vêtements, 
gants, ceintures, cravates, gilets, manteaux, vestes, couvre-
chefs, casquettes, visières, chapeaux, petits bonnets, articles 
chaussants, sandales, pantoufles, bottes, chaussures de sport, 
vêtements pour nourrissons et tout-petits, cache-couches, tee-
shirts et chapeaux, sacs à dos et havresacs. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,655,142. 2013/12/06. Mizuho Financial Group, Inc., 1-5-5, 
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

mhbk
SERVICES: Acceptance of deposits (namely, issuance of bonds 
in substitution for acceptance of deposits), and acceptance of 
time deposits; loaning of funds and discounting of bills; domestic 
exchange transaction; surety of debts and acceptance of bills; 
loaning of securities, acquiring and assigning of credits; surveys 
on credit of business enterprises; venture capital (investment 
and loan businesses whose shares being not subscribed); 
brokerages of capital loans; consultancy on securities 
investment; offering of information on securities and money 
market; offering of information on finance; diagnoses and 
consultancy of financial affairs; money loan; brokerages for 
money loans; consultancy of off-balance trading, other 
investment risk and working assets; offering of information on 
financing; consultancy on financing; offering of information on 
financing information; offering of information of bond markets; 
offering of information of exchange dealing by communications; 
and offering of information on dealing of deposit exchange by 
communication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts (nommément émission 
d'obligations en substitution de l'acceptation de dépôts) et 
acceptation de dépôts à terme; prêt de fonds et actualisation de 
lettres de change; opérations de change sur le marché national; 
garantie de dettes et acceptation d'effets; prêt de valeurs 
mobilières, acquisition et attribution de crédits; enquêtes de 
crédit portant sur des entreprises; capital de risque (entreprises 
de placement et de prêt dont les actions n'ont pas été 
souscrites); courtage de prêts pour immobilisations; consultation 
concernant le placement en valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur les valeurs mobilières et le marché monétaire; 
diffusion d'information sur la finance; diagnostic et consultation 
en affaires financières; prêts; courtage de prêts; consultation sur 
les opérations hors bilan, sur les autres risques de placement et 
sur le crédit d'exploitation; diffusion d'information sur le 
financement; consultation en financement; diffusion de 
renseignements sur le financement; diffusion d'information sur 
les marchés des obligations; diffusion d'information sur les 
opérations de change par communication; diffusion d'information 
sur les opérations de dépôt par communication. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,655,147. 2013/12/06. Mizuho Financial Group, Inc., 1-5-5, 
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

mhfg
SERVICES: Acceptance of deposits (namely, issuance of bonds 
in substitution for acceptance of deposits), and acceptance of 
time deposits; loaning of funds and discounting of bills; domestic 
exchange transaction; surety of debts and acceptance of bills; 
loaning of securities, acquiring and assigning of credits; surveys
on credit of business enterprises; venture capital (investment 
and loan businesses whose shares being not subscribed); 
brokerages of capital loans; consultancy on securities 
investment; offering of information on securities and money 
market; offering of information on finance; diagnoses and 
consultancy of financial affairs; money loan; brokerages for 
money loans; consultancy of off-balance trading, other 
investment risk and working assets; offering of information on 
financing; consultancy on financing; offering of information on 
financing information; offering of information of bond markets; 
offering of information of exchange dealing by communications; 
and offering of information on dealing of deposit exchange by 
communication. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts (nommément émission 
d'obligations en substitution de l'acceptation de dépôts) et 
acceptation de dépôts à terme; prêt de fonds et actualisation de 
lettres de change; opérations de change sur le marché national; 
garantie de dettes et acceptation d'effets; prêt de valeurs 
mobilières, acquisition et attribution de crédits; enquêtes de 
crédit portant sur des entreprises; capital de risque (entreprises 
de placement et de prêt dont les actions n'ont pas été 
souscrites); courtage de prêts pour immobilisations; consultation 
concernant le placement en valeurs mobilières; diffusion 
d'information sur les valeurs mobilières et le marché monétaire; 
diffusion d'information sur la finance; diagnostic et consultation 
en affaires financières; prêts; courtage de prêts; consultation sur 
les opérations hors bilan, sur les autres risques de placement et 
sur le crédit d'exploitation; diffusion d'information sur le 
financement; consultation en financement; diffusion de 
renseignements sur le financement; diffusion d'information sur 
les marchés des obligations; diffusion d'information sur les 
opérations de change par communication; diffusion d'information 
sur les opérations de dépôt par communication. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,655,148. 2013/12/06. VMedia Inc., 5255 Yonge Street, Suite 
1210, Toronto, ONTARIO M2N 6P4

UChoose
SERVICES: An online store which allows subscribers to the 
applicant's home TV subscription service to choose individual TV 
channels which they can add to their TV subscriptions at any 
time.The service includes the ability to select channels and to 
checkout on a fully automated basis. Used in CANADA since 
April 07, 2013 on services.
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SERVICES: Magasin en ligne qui permet aux abonnés du 
service de télévision à domicile du requérant de choisir des 
chaînes de télévision à la carte et de les ajouter à leur 
abonnement à tout moment. Le service comprend la capacité de 
choisir des chaînes et de fermer la session de façon entièrement 
automatisée. Employée au CANADA depuis 07 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,655,410. 2013/12/09. The Teaching Company, LLC, 4840 
Westfields Boulevard, Suite 500, Chantilly, Virginia  20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE TORCH: THE GREAT COURSES 
PODCAST

SERVICES: Entertainment services, namely, providing podcasts 
in diverse educational subjects such as social sciences, 
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, science, 
physical science, biological science, philosophy, intellectual 
history, language, linguistics, religion, theology, mathematics, 
business, economics, better living, professional skills, music and 
performing arts and the professors and experts who create 
courses in these subjects. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on services. Priority Filing Date: November 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/111,693 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
balados sur divers sujets éducatifs, comme les sciences 
sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les 
beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences physiques, 
les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, 
les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les 
mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration des 
conditions de vie, les aptitudes professionnelles, la musique et 
les arts du spectacle, ainsi que professeurs et experts créant des 
cours sur ces sujets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,693 en liaison avec le 
même genre de services.

1,655,411. 2013/12/09. The Teaching Company, LLC, 4840 
Westfields Boulevard, Suite 500, Chantilly, Virginia  20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Entertainment services, namely, providing podcasts 
in diverse educational subjects such as social sciences, 
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, science, 
physical science, biological science, philosophy, intellectual 
history, language, linguistics, religion, theology, mathematics, 
business, economics, better living, professional skills, music and 
performing arts and the professors and experts who create 
courses in these subjects. Used in CANADA since at least as 
early as March 2013 on services. Priority Filing Date: November 
06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/111,771 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
balados sur divers sujets éducatifs, comme les sciences 
sociales, la psychologie, l'histoire, le droit, la littérature, les 
beaux-arts, la cosmologie, la science, les sciences physiques, 
les sciences biologiques, la philosophie, l'histoire intellectuelle, 
les langues, la linguistique, la religion, la théologie, les 
mathématiques, les affaires, l'économie, l'amélioration des 
conditions de vie, les aptitudes professionnelles, la musique et 
les arts du spectacle, ainsi que professeurs et experts créant des 
cours sur ces sujets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,771 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,655,500. 2013/12/06. 66 GILEAD DISTILLERY INC., a legal 
entity, 66 Gilead Road, Bloomfield, ONTARIO K0K 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Vodka. (2) Gin and Shochu. (3) Rum. (4) Whiskey, 
liqueurs, brandy, bitters, alcoholic coolers, wine based coolers, 
drink mixes namely syrup for drinks, tonic syrup and teas; tonic 
water, tonic tea; jam; clothing, namely shirts, T-shirts and hats; 
beverage glasses and shot glasses; bags, namely, cooler bags, 
bottle carrying bags, shoulder bags and tote bags. SERVICES:
Operation of a retail store selling distilled alcoholic beverages. 
Used in CANADA since at least as early as September 23, 2011 
on goods (1) and on services; February 15, 2013 on goods (2); 
September 15, 2013 on goods (3). Proposed Use in CANADA 
on goods (4).

PRODUITS: (1) Vodka. (2) Gin et shochu. (3) Rhum. (4) 
Whiskey, liqueurs, brandy, amers, vins panachés, boissons 
rafraîchissantes à base de vin, mélanges à boissons, 
nommément sirop pour boissons, sirop tonique et thés; soda 
tonique, thé tonique; confiture; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts et chapeaux; verres à boissons et verres à 
liqueur; sacs, nommément sacs isothermes, sacs de transport 
de bouteille, sacs à bandoulière et fourre-tout. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de vente au détail de boissons 
alcoolisées distillées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; 15 février 2013 en liaison 
avec les produits (2); 15 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

1,655,529. 2013/12/10. MAGLITAL S.R.L., S.S. Flaminia Km. 
145, Parrano, 06032 Trevi (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: Bracelets made of macramé and/or embroidery, chains 
made of macramé and/or embroidery, necklaces made of 
macramé and/or embroidery, rings made of macramé and/or 
embroidery, earrings made of macramé and/or embroidery, 
pendants made of macramé and/or embroidery, brooches made 
of macramé and/or embroidery, anklets made of macramé 
and/or embroidery; jewelry accessories, namely, bracelets, 
chains, necklaces, rings, earrings, pendants, brooches, anklets, 
medals, cuff links, tie pins; watches, watch bands, watch 
bracelets, watch cases, watch chains, all in gold, silver or other 
precious metals, leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; garment 
bags for travel; key holders; bags, namely duffel bags; hand 
bags, knapsacks, rucksacks, school bags; shoulder bags; 
suitcases, briefcases; purses, drawstring pouches, wallets; 
leather cases and boxes, beauty cases sold empty; articles of 
clothing, namely athletic clothing; swimwear; pareos, bras, 
ponchos; underwear such as bodies, boxers, T-shirts, shorts, 
slips; leatherwear and lounge suits; bathrobes, nightdresses, 
pajamas; pants, trousers, jeans, shorts, jackets, coats, 
waistcoats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, namely 
knitwear shirts, knitwear t-shirts, knitwear blouses, knitwear 
shorts, knitwear pants, knit scarves, sweaters, cardigans, fleece 
tops and bottoms, jumpers, pullovers, twin sets, vests, training 
and track suits, bodies, shirts, T-shirts, sweat shirts, plush shirts, 
polo shirts, cut and sew tops, namely tube tops, crop tops, knit 
tops, dresses, skirts, gowns; socks; robes; bands, namely wrist 
bands, head bands, neck bands; scarves, silk scarves, gloves; 
headwear, namely, hats, caps, bandanas; belts and ties; 
footwear, namely shoes, dress shoes, sneakers, boots, sandals, 
slippers. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: ITALY, 
Application No: TO2013C002398 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bracelets en macramé et ou en broderie, chaînes 
en macramé et/ou en broderie, colliers en macramé et ou en 
broderie, bagues en macramé et ou en broderie, boucles 
d'oreilles en macramé et/ou en broderie, pendentifs en macramé 
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et/ou en broderie, broches en macramé et/ou en broderie, 
bracelets de cheville en macramé et ou en broderie; accessoires 
de bijouterie, nommément bracelets, chaînes, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, broches, bracelets de cheville, 
médaillons, boutons de manchette, pinces de cravate; montres, 
bracelets de montre, sangles de montre, boîtiers de montre, 
chaînes de montre, tous en or, en argent ou en d'autres métaux 
précieux, en cuir et en similicuir; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; housses à vêtements de voyage; porte-clés; 
sacs, nommément sacs polochons; sacs à main, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écolier; sacs à bandoulière; valises, mallettes; 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, portefeuilles; étuis et 
boîtes en cuir, mallettes de maquillage vendues vides, 
vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements de bain; 
paréos, soutiens-gorge, ponchos; sous-vêtements, comme les 
combinés-slips, les boxeurs, les tee-shirts, les shorts et les slips; 
vêtements en cuir et tenues de ville; sorties de bain, robes de 
nuit, pyjamas; pantalons, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets, 
pardessus, imperméables, bonneterie, tricots, nommément 
chemises en tricot, tee-shirts en tricot,  chemisiers en tricot, 
shorts en tricot, pantalons en tricot, foulards en tricot, chandails, 
cardigans, hauts et bas en molleton, pulls, chandails, 
coordonnés, gilets, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, justaucorps, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises en peluche, polos, hauts coupés-
cousus, nommément bustiers tubulaires, hauts courts, hauts en 
tricot, robes, jupes, robes du soir; chaussettes; peignoirs; 
bandeaux, nommément  serre-poignets, bandeaux serre-tête, 
tours du cou; foulards, foulards en soie, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas; ceintures et 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles. 
Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: ITALIE, 
demande no: TO2013C002398 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,530. 2013/12/10. MAGLITAL S.R.L., S.S. Flaminia Km. 
145, Parrano, 06032 Trevi (PG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: Bracelets made of macramé and/or embroidery, chains 
made of macramé and/or embroidery, necklaces made of 
macramé and/or embroidery, rings made of macramé and/or 
embroidery, earrings made of macramé and/or embroidery, 

pendants made of macramé and/or embroidery, brooches made 
of macramé and/or embroidery, anklets made of macramé 
and/or embroidery; jewelry accessories, namely, bracelets, 
chains, necklaces, rings, earrings, pendants, brooches, anklets, 
medals, cuff links, tie pins; watches, watch bands, watch 
bracelets, watch cases, watch chains, all in gold, silver or other 
precious metals, leather and imitations of leather; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; garment 
bags for travel; key holders; bags, namely duffel bags; hand 
bags, knapsacks, rucksacks, school bags; shoulder bags; 
suitcases, briefcases; purses, drawstring pouches, wallets; 
leather cases and boxes, beauty cases sold empty, articles of 
clothing, namely athletic clothing; swimwear; pareos, bras, 
ponchos; underwear such as bodies, boxers, T-shirts, shorts, 
slips; leatherwear and lounge suits; bathrobes, nightdresses, 
pajamas; pants, trousers, jeans, shorts, jackets, coats, 
waistcoats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, namely 
knitwear shirts, knitwear t-shirts, knitwear blouses, knitwear 
shorts, knitwear pants, knit scarves, sweaters, cardigans, fleece 
tops and bottoms, jumpers, pullovers, twin sets, vests, training 
and track suits, bodies, shirts, T-shirts, sweat shirts, plush shirts, 
polo shirts, cut and sew tops, namely tube tops, crop tops, knit 
tops, dresses, skirts, gowns; socks; robes; bands, namely wrist 
bands, head bands, neck bands; scarves, silk scarves, gloves; 
headwear, namely, hats, caps, bandanas; belts and ties; 
footwear, namely shoes, dress shoes, sneakers, boots, sandals, 
slippers. Priority Filing Date: August 13, 2013, Country: ITALY, 
Application No: TO2013C002498 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bracelets en macramé et ou en broderie, chaînes 
en macramé et/ou en broderie, colliers en macramé et ou en 
broderie, bagues en macramé et ou en broderie, boucles 
d'oreilles en macramé et/ou en broderie, pendentifs en macramé 
et/ou en broderie, broches en macramé et/ou en broderie, 
bracelets de cheville en macramé et ou en broderie; accessoires 
de bijouterie, nommément bracelets, chaînes, colliers, bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, broches, bracelets de cheville, 
médaillons, boutons de manchette, pinces de cravate; montres, 
bracelets de montre, sangles de montre, boîtiers de montre, 
chaînes de montre, tous en or, en argent ou en d'autres métaux 
précieux, en cuir et en similicuir; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; housses à vêtements de voyage; porte-clés; 
sacs, nommément sacs polochons; sacs à main, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écolier; sacs à bandoulière; valises, mallettes; 
porte-monnaie, sacs à cordon coulissant, portefeuilles; étuis et 
boîtes en cuir, mallettes de maquillage vendues vides, 
vêtements, nommément vêtements de sport; vêtements de bain; 
paréos, soutiens-gorge, ponchos; sous-vêtements, comme les 
combinés-slips, les boxeurs, les tee-shirts, les shorts et les slips; 
vêtements en cuir et tenues de ville; sorties de bain, robes de 
nuit, pyjamas; pantalons, jeans, shorts, vestes, manteaux, gilets, 
pardessus, imperméables, bonneterie, tricots, nommément 
chemises en tricot, tee-shirts en tricot, chemisiers en tricot, 
shorts en tricot, pantalons en tricot, foulards en tricot, chandails, 
cardigans, hauts et bas en molleton, pulls, chandails, 
coordonnés, gilets, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, justaucorps, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises en peluche, polos, hauts coupés-
cousus, nommément bustiers tubulaires, hauts courts, hauts en 
tricot, robes, jupes, robes du soir; chaussettes; peignoirs; 
bandeaux, nommément serre-poignets, bandeaux serre-tête, 
tours du cou; foulards, foulards en soie, gants; couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes, bandanas; ceintures et 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures habillées, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: ITALIE, 
demande no: TO2013C002498 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,537. 2013/12/10. CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCES, 110 Yonge St., Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5C 1T4

CSIO eDocs
SERVICES: Extensible Markup Language (XML) data standards 
defining insurance industry files sent as attachments to EDI 
(AL3) messages sent between insurers and brokers, transporting 
and storing insurance policy data. Used in CANADA since March 
22, 2012 on services.

SERVICES: Normes de données en langage de balisage 
extensible (XML) applicables aux fichiers du secteur de 
l'assurance envoyés comme pièces jointes à des messages EDI 
(niveau d'automatisation 3 - AL3) par des assureurs et des 
courtiers, transmission et stockage de données sur les polices 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 22 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,655,540. 2013/12/10. CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCES, 110 Yonge St., Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5C 1T4

eDocs du CSIO
SERVICES: Extensible Markup Language (XML) data standards 
defining insurance industry files sent as attachments to EDI 
(AL3) messages sent between insurers and brokers, transporting 
and storing insurance policy data. Used in CANADA since March 
22, 2012 on services.

SERVICES: Normes de données en langage de balisage 
extensible (XML) applicables aux fichiers du secteur de 
l'assurance envoyés comme pièces jointes à des messages EDI 
(niveau d'automatisation 3 - AL3) par des assureurs et des 
courtiers, transmission et stockage de données sur les polices 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 22 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,655,541. 2013/12/10. CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE 
OPERATIONS/CENTRE D'ETUDE DE LA PRATIQUE 
D'ASSURANCES, 110 Yonge St., Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5C 1T4

CSIO Certification
SERVICES: The validation of how an insurance technology 
solution has been implemented, ensuring it performs to 
established industry standards. Used in CANADA since 
September 23, 2013 on services.

SERVICES: Validation de la mise en oeuvre d'une solution 
technologique d'assurance pour garantir sa conformité avec les 
normes établies dans l'industrie. Employée au CANADA depuis 
23 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,655,579. 2013/12/10. Kitaru Innovations Inc., 30 E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James BB24119, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

EARTH HUGGER
GOODS: Packaging material, namely plastic bubble packs, 
bubble mailers, boxes, tapes, kraft paper, newsprint paper, 
envelopes, and packing peanuts. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel d'emballage, nommément films à bulles, 
poches à bulles d'air, boîtes, rubans adhésifs, papier kraft, 
papier journal, enveloppes et flocons de polystyrène expansé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,585. 2013/12/10. N-Dia, Inc., 24 School Street, 6th Floor, 
Boston, MASSACHUSETTS 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PARTOSURE
GOODS: Medical device kits to determine birth delivery dates, 
namely, pregnancy test kits for use by healthcare professionals 
to aid in the prediction of time to delivery. Priority Filing Date: 
June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/957,806 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses médicales pour déterminer la date 
d'accouchement, nommément nécessaires pour test de 
grossesse destinés aux professionnels de la santé pour aider à 
prévoir la date d'accouchement. Date de priorité de production: 
12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/957,806 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,655,602. 2013/12/10. Eddi, Inc., 4300 Edison Avenue, Chino, 
California 91710, UNITED STATES OF AMERICA 
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 color(s) 
blue, light blue, and dark blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized head of a dog with blue 
and light blue ears, cheeks and snout, and blue and dark blue 
nose and chin.

GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing an on-line marketplace; downloadable 
software in the nature of a mobile application for accessing a 
mobile marketplace. SERVICES: Operating an on-line 
marketplace for sellers of goods and/or services; Providing a 
website featuring an online marketplace for exchanging goods 
and services with other users; Operating a mobile marketplace 
for sellers of goods and/or services; Providing a website 
featuring a mobile marketplace for exchanging goods and 
services with other users. Priority Filing Date: June 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85955168 in association with the same kind of goods; June 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85955171 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2014 under No. 4,637,972 on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4,637,973 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le bleu clair et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une tête de chien stylisée, avec les oreilles, les 
joues et le museau en bleu et en bleu clair, et le nez et le 
menton en bleu et en bleu foncé.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour l'accès à un cybermarché; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour l'accès à un marché mobile. SERVICES:
Exploitation d'un cybermarché pour les vendeurs de produits 

et/ou de services; offre d'un site Web proposant un cybermarché 
d'échange de produits et de services entre utilisateurs; 
exploitation d'un marché mobile pour les vendeurs de produits 
et/ou de services; offre d'un site Web comprenant un marché 
mobile pour l'échange de marchandises et de services avec 
d'autres utilisateurs. Date de priorité de production: 10 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85955168 en 
liaison avec le même genre de produits; 10 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85955171 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,972 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous 
le No. 4,637,973 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,655,611. 2013/12/10. Sergio Arguello Anillo, 312-200 rue 
Elgar, Verdun, QUEBEC H3E 1C8

buopp
SERVICES: (1) Promote and advertise the customer's business 
opportunities through a website. (2) Operation of a website in 
which we share the business profile information of our 
customers. (3) Provide online translation services. (4) Providing 
online brokerage of translation and marketing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion et affichage des occasions d'affaires 
des clients sur un site Web. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les profils d'entreprise des clients. (3) Offre de 
services de traduction en ligne. (4) Offre de courtage en ligne de 
services de traduction et de marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,705. 2013/12/10. U Technology Corporation, 612-500 
Country Hills Blvd. N.E., Calgary, ALBERTA T3K 5K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

U TECHNOLOGY
GOODS: Candle light (LED) lights; lighting namely LED (light 
emitting diodes) lighting fixtures for use in indoor and outdoor 
spaces of display, inside or outside commercial, industrial and 
residential structures and buildings, inside and outside sports 
arenas, municipal buildings and agricultural buildings, and 
architectural accent lighting applications; lighting fixtures for use 
in indoor and outdoor spaces of display, inside or outside 
commercial, industrial and residential structures and buildings, 
inside and outside sports arenas, municipal buildings and 
agricultural buildings, and architectural accent lighting 
applications; LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications; LED 
flood lights; flood lights; LED lighting systems, namely LED 
modules, power supplies, and wiring; lighting fixtures; track 
lighting; light bulbs; light colour filters; Rigid and Flexible LED 
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Circuit Board Fabrication; LED luminaires; light bars; light 
diffusers; optical lens covers for light output and protection of 
LED lights; plant grow lights; LED plant grow lights; light 
reflectors; lights for illuminating signs; roadway lighting; lights for 
vehicles; OLED (organic light-emitting diode) lighting fixtures; 
WiFi (Wireless local area network WLAN) enabled lighting 
control systems allowing for remote monitoring and control via 
the internet; battery rechargeable and portable LED / OLED 
Lights for residential consumer, commercial, and industrial use; 
LED light assemblies for street lights, signs, commercial lighting, 
automobiles, buildings, and other architectural uses; light fixtures 
and light bulbs for signs, commercial lighting, automobiles, 
buildings, and other architectural uses; backlighting for signage 
and other applications; copper strand LED lighting; window 
covering, ceiling, wall, and cabinets OLED (Organic Light 
Emitting Diodes) lights; OLED plant grow lights; lighting namely 
LED (light emitting diodes) lighting fixtures for use in indoor and 
outdoor spaces of display, inside or outside commercial, 
industrial and residential structures and buildings, inside and 
outside sports arenas, municipal buildings and agricultural 
buildings, and architectural accent lighting applications; 
headlamps; running lights for boats, vehicles, airplanes and 
bicycles; tools, components and supplies for use in making lights 
namely LED and OLED lamps and fixtures; LEP light fixtures and 
light bulbs for sports stadiums, industrial compounds, 
commercial buildings, offices, warehouses, manufacturing 
facilities, bridges, work shops, houses, galleries, show rooms, 
retail stores, bars, hotels and restaurants, plant greenhouses, 
plantation grow-ops; LEP (Light Emitting Plasma) light fixtures 
and light bulbs; neon and crystal flexible strip lights; light fixtures 
of aluminum; lights, light fixtures, light fixture accessories, lamps, 
control systems, wireless control systems, light bulbs for use in 
sports stadiums, industrial compounds, commercial buildings, 
offices, warehouses, manufacturing facilities, bridges, work 
shops, houses, galleries, show rooms, retail stores, bars, hotels 
and restaurants, plant greenhouses, plantation grow-ops; 
electrical cables; aluminum light fixtures and light fixture 
accessories for use in sports stadiums, industrial compounds, 
commercial buildings, offices, warehouses, manufacturing 
facilities, bridges, work shops, houses, galleries, show rooms, 
retail stores, bars, hotels and restaurants, plant greenhouses, 
plantation grow-ops; data transmitting cables; electrical cables; 
copier machines namely 3-D copiers; printing machines namely 
3-D printers; metal, plastic and other print-media supply 
cartridges for 3-D copiers and 3-D printers; software in the area 
of 3-D copiers and printers used for printing particular 3-D 
objects; motorized blinds; motorized shades; control systems for 
motorized blinds and shades; remote control systems for 
motorized shades; programmable control systems for remotely 
and on site control of shades, lights, data transmission; safety 
light fixtures and sensors for same; motion-sensing lights and 
motion detectors and remote controllers for same. SERVICES:
Operation of distribution outlets, retail outlets, contractor stores 
and online stores selling lights, light fixtures, light bulbs, light 
accessories, light control systems, and LEP, OLED, and LED 
lights to consumers, contractors, building owners, industrial 
organizations and business organizations; consulting services in 
the area of lights, light fixtures, light bulbs, light accessories, light 
control systems, andLEP, OLED and LED lights to consumers, 
contractors, building owners, industrial organizations and 
business organizations; distribution of lights, light fixtures, light 
bulbs, light accessories, light control systems, and LEP, OLED, 
and LED lights to consumers, contractors, building owners, 

industrial organizations and business organizations; distribution 
of 3-D copiers and 3-D printers, supplies for same, and software 
for operation of 3-D copiers and 3-D printers; distribution of wire 
and cable for transmission of data; distribution of electronic 
device control systems; distribution of remote wi-fi control 
systems for controlling lighting systems; distribution of motorized 
shades and blinds; distribution of remote control systems for 
controlling shade systems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Lampes à bougies (DEL); éclairage, nommément 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
espaces d'affichage intérieurs et extérieurs, pour utilisation à 
l'intérieur ou à l'extérieur de structures et de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels ainsi qu'à l'intérieur et à 
l'extérieur d'arénas, de bâtiments municipaux et de bâtiments 
agricoles et pour l'éclairage d'accentuation architecturale; 
appareils d'éclairage pour espaces d'affichage intérieurs et 
extérieurs, pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur de 
structures et de bâtiments commerciaux, industriels et 
résidentiels ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur d'arénas, de 
bâtiments municipaux et de bâtiments agricoles et pour 
l'éclairage d'accentuation architecturale; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL 
pour l'intérieur et l'extérieur; projecteurs d'illumination à DEL; 
projecteurs d'illumination; systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; 
luminaires; éclairage sur rail; ampoules; filtres colorés; bandes 
de DEL rigides et flexibles pour la fabrication de carte de circuits 
imprimés; luminaires à DEL; barres de signalisation; diffuseurs 
de lumière; couvre-lentilles optiques pour le flux lumineux et la 
protection des lampes à DEL; lampes pour la culture des 
plantes; lampes à DEL pour la culture des plantes; réflecteurs de 
lampe; lampes pour l'éclairage de panneaux; éclairage de 
routes; phares et feux de véhicule; appareils d'éclairage à DELO 
(diodes électroluminescentes organiques); systèmes de 
commande d'éclairage avec accès sans fil à Internet (aux 
réseaux locaux sans fil, ou WLAN) pour la surveillance et la 
commande à distance par Internet; lampes à DEL ou à DELO à 
piles rechargeables et portatives à usage résidentiel grand 
public, commercial et industriel; ensembles d'éclairage à DEL 
pour lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, 
bâtiments et autres applications d'éclairage architectural; 
luminaires et ampoules pour enseignes, commerces, 
automobiles, bâtiments et autres autres applications d'éclairage 
architectural; rétroéclairage pour panneaux et autres 
applications; éclairage à DEL à fil de cuivre; lampes à DELO 
(diodes électroluminescentes organiques) pour habillage de 
fenêtres, plafonds, murs et armoires; lampes à DELO pour la 
culture des plantes; éclairage, nommément appareils d'éclairage 
à DEL (diodes électroluminescentes) pour espaces d'affichage 
intérieurs et extérieurs, pour utilisation à l'intérieur ou à 
l'extérieur de structures et de bâtiments commerciaux, industriels 
et résidentiels ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur d'arénas, de 
bâtiments municipaux et de bâtiments agricoles et pour 
l'éclairage d'accentuation architecturale; lampes frontales; feux 
de position pour bateaux, véhicules, avions et vélos; outils, 
composants et fournitures pour la fabrication de lampes, 
nommément de lampes et de luminaires à DEL et à DELO; 
luminaires et ampoules à DELP pour stades, complexes 
industriels, bâtiments commerciaux, bureaux, entrepôts, 
installations de fabrication, ponts, ateliers, maisons, galeries, 
salles d'exposition, magasins de détail, bars, hôtels et 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 349 April 22, 2015

restaurants, serres, installations de culture; luminaires et 
ampoules à DELP (diode électroluminescente à polymère); 
barres de feux flexibles au néon et à cristaux; luminaires en 
aluminium; lumières, luminaires, accessoires pour luminaires, 
lampes, systèmes de commande, systèmes de commande sans 
fil, ampoules pour stades, complexes industriels, bâtiments 
commerciaux, bureaux, entrepôts, installations de fabrication, 
ponts, ateliers, maisons, galeries, salles d'exposition, magasins 
de détail, bars, hôtels et restaurants, serres, installations de 
culture; câbles électriques; luminaires et accessoires pour 
luminaires en aluminium pour stades, complexes industriels, 
bâtiments commerciaux, bureaux, entrepôts, installations de 
fabrication, ponts, ateliers, maisons, galeries, salles d'exposition, 
magasins de détail, bars, hôtels et restaurants, serres, 
installations de culture; câbles de transmission de données; 
câbles électriques; photocopieurs, nommément photocopieurs 
3D; machines d'impression, nommément imprimantes 3D; 
cartouches de métal, de plastique et d'autres supports 
d'impression pour photocopieurs 3D et imprimantes 3D; logiciels 
dans les domaines des photocopieurs et des imprimantes 3D 
pour l'impression d'objets 3D spécifiques; stores motorisés; 
stores motorisés; systèmes de commande pour stores 
motorisés; systèmes de télécommande pour stores motorisés; 
systèmes de commande programmables pour la commande à 
distance ou sur place de stores, de lampes, de la transmission 
de données; luminaires de sécurité et capteurs connexes; 
lumières qui détectent les mouvements et détecteurs de 
mouvement ainsi que télécommandes connexes. SERVICES:
Exploitation de points de distribution, de points de vente au 
détail, de magasins d'entrepreneurs et de magasins de vente en 
ligne d'éclairage, de luminaires, d'ampoules, d'accessoires 
d'éclairage, de systèmes de commande d'éclairage ainsi que 
d'éclairage à DELP, à DELO et à DEL aux consommateurs, aux 
entrepreneurs, aux propriétaires d'immeubles, aux organisations 
industrielles et aux entreprises; services de consultation dans les 
domaines de l'éclairage, des luminaires, des ampoules, des 
accessoires d'éclairage, des systèmes de commande d'éclairage 
et de l'éclairage à DELP, à DELO et à DEL pour les 
consommateurs, les entrepreneurs, les propriétaires 
d'immeubles, les organisations industrielles et les entreprises; 
distribution d'éclairage, de luminaires, d'ampoules, d'accessoires 
d'éclairage, de systèmes de commande d'éclairage et 
d'éclairage à DELP, à DELO et à DEL aux consommateurs, aux 
entrepreneurs, aux propriétaires d'immeubles, aux organisations 
industrielles et aux entreprises; distribution de photocopieurs 3D 
et d'imprimantes 3D, de fournitures connexes et de logiciels pour 
le fonctionnement de photocopieurs 3D et d'imprimantes 3D; 
distribution de fils et de câbles pour la transmission de données; 
distribution de systèmes de commande d'appareils 
électroniques; distribution de systèmes de commande à distance 
sans fil pour la commande de systèmes d'éclairage; distribution
de stores motorisés; distribution de systèmes de commande à 
distance pour la commande de systèmes de stores. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,655,708. 2013/12/10. GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG, 
Braukweg 28, 59889 Eslohe / Sauerland, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GEFU
GOODS: (1) kitchen utensils, in particular skimmers, vegetable 
peelers; household and kitchen utensils, namely, pasta utensils, 
graters, cheese planes, poultry lacing needles, larding needles, 
cake and tart rings, poultry rings, meat roll rings, rings for 
starters and desserts, napkin rings, skewers, tablecloth clamps, 
kitchen and barbecue tongs, food shapers, measuring cups, 
garlic presses, potato and spaetzle presses, pastry presses, 
hamburger presses, baking frames and moulds, mincers, sieves, 
strainers, salt grinders and spice mills, whisks, bottle and can 
openers, tea balls, corkscrews, pasta machines, onion choppers, 
cherry stoners. (2) LED lights, ceiling and table lights, spot lights; 
plum stoners. (3) kitchen utensils, in particular, spaghetti scoops; 
pastry nozzles, marinade nozzles, kitchen scrubbing brushes, 
pastry brushes, basting brushes, barbecue brushes. (4) food 
warming trays; household and kitchen utensils, namely, pizza 
cutters, cake cutters, french fries cutters, julienne cutters, spiral 
cutters, hand-operated cutters for making pasta; paper towel 
holders, vegetable holders. (5) cloakroom hooks, table cloth 
clips; kitchen saws, kitchen utensils, in particular basting spoons, 
ladles, meat forks, kitchen utensils, in particular, turners; book 
rests; household and kitchen utensils, namely, non-electric food 
cutters, cookie cutters, mango cutters, cutters for wine bottle foil, 
egg prickers, potato press bags, muslin cloths, cake/tart scoops, 
rolling pins, napkin holders, utensils holders, aluminum foil 
holders, plastic wrap holders, kitchen bag holders, candle 
holders, cookbook holders, book holders, corn cob holders, 
coasters, paper towel, plastic wrap and aluminum foil roll 
holders, kitchen towel rails, kitchen utensil rails, salad spinners, 
meal trays, cutlery trays, bread boxes, beverage containers, food 
storage containers, plastic storage containers, garbage 
containers, containers for ice, drainage strainers, spaghetti 
testers, fruit presses, spatulas, cutting boards, mixing bowls, 
bowl holders, tea bag holders. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on goods (1); March 2013 on goods (2); 
June 2013 on goods (3); December 09, 2013 on goods (4). Used
in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 17, 2007 under No. 4754065 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods (5).

PRODUITS: (1) Ustensiles de cuisine, notamment écumoires, 
épluche-légumes; ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément ustensiles à pâtes alimentaires, râpes, coupe-
fromage, aiguilles à lacer la volaille, lardoires, cercles à 
pâtisserie, bagues à volaille, bagues à rôti, bagues pour hors-
d'oeuvre et desserts, ronds de serviette, brochettes, pince-
nappes, pinces pour la cuisine et le barbecue, moules, tasses à 
mesurer, presse-ail, presses à pomme de terre et à spaetzle, 
presses à pâtisserie, presses à hamburger, cadres et moules à 
pâtisserie, hachoirs, tamis, passoires, moulins à sel et moulins à 
épices, fouets, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, boules à thé, 
tire-bouchons, machines à pâtes alimentaires, hachoirs à 
oignons, épierreuses pour cerises. (2) Lampes à DEL, 
plafonniers et lampes de table, projecteurs; épierreuses pour 
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prunes. (3) Ustensiles de cuisine, notamment cuillères à 
spaghettis; douilles à pâtisserie, douilles à marinade, brosses à 
récurer pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, pinceaux, brosses 
à barbecue. (4) Chauffe-plats; ustensiles de maison et de 
cuisine, nommément coupe-pizzas, couteaux à gâteau, coupe-
frites, couteaux à juliennes, instruments tranchants hélicoïdaux, 
découpeuses manuelles pour faire des pâtes alimentaires; 
supports à essuie-tout, supports à légumes. (5) Crochets pour 
vestiaire, pinces à nappe; scies de cuisine, ustensiles de cuisine, 
notamment cuillères à jus, louches, fourchettes à viande, 
ustensiles de cuisine, notamment pelles; porte-livres; ustensiles 
de maison et de cuisine, nommément coupe-aliments, emporte-
pièces (cuisine), coupe-mangues, outils de coupe pour capsules 
de bouteille de vin, pique-oeuf, sacs pour faire de la purée de 
pommes de terre, carrés de mousseline, pelles à gâteaux et à
tartelettes, rouleaux à pâtisserie, porte-serviettes de table, 
supports pour ustensiles, supports pour papier d'aluminium, 
distributeurs de film plastique, supports pour sacs de cuisine, 
bougeoirs, supports à livre de cuisine, porte-livres, pique-épis, 
sous-verres, essuie-tout, distributeurs de film plastique et de 
papier d'aluminium, barres à linge à vaisselle, porte-ustensiles 
de cuisine, essoreuses à salade, plateaux-repas, ramasse-
couverts, boîtes à pain, contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants de rangement en plastique, contenants à 
déchets, contenants à glace, grilles d'écoulement, testeurs de 
type spaghettis, pressoirs à fruits, spatules, planches à 
découper, bols à mélanger, supports à bols, porte-sachets de 
thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les produits (1); mars 2013 en liaison avec 
les produits (2); juin 2013 en liaison avec les produits (3); 09 
décembre 2013 en liaison avec les produits (4). Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 janvier 2007 sous le No. 4754065 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5).

1,655,793. 2013/12/11. Dr. S. R. Flewelling Dentistry 
Professional Corporation, 10 Lower Spadina Avenue, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HARBOURFRONT DENTAL
SERVICES: Dental services, namely general dentistry and 
dental care services, cosmetic dentistry, dental implant surgical 
and restoration services, endodontic services, oral surgery 
services, periodontic services, prosthodontic services, dental 
hygiene services, dental laboratory services; operation of a 
dental clinic. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on services.

SERVICES: Services dentaires, nommément services de 
dentisterie générale et de soins dentaires, services de dentisterie 
cosmétique, services de pose chirurgicale et de restauration 
d'implants dentaires, services d'endodontie, services de chirurgie 
buccale, services de parodontie, services de prosthodontie, 
services d'hygiène dentaire, services de laboratoire dentaire; 
exploitation d'une clinique dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,655,804. 2013/12/11. Epax Norway AS, Aarsæthervegen 17, 
6006 Ålesund, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Food supplements, namely oils derived from fish 
comprising omega-3 fatty acids, for the general maintenance and 
improvement of human health, and oils derived from fish 
comprising high concentrates of omega-3 fatty acids for medical 
use, namely for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases, all the aforesaid goods sold in bulk by the barrel for 
further processing and packing by others, and for use as an 
ingredient in the nutritional and medical products of others, and 
in the form of capsules intended for consumers. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
goods. Priority Filing Date: December 04, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201314682 in association with the 
same kind of goods. Used in NORWAY on goods. Registered in 
or for NORWAY on March 21, 2014 under No. 275132 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément huiles à 
base de poisson constituées d'acides gras oméga-3, pour le 
maintien et l'amélioration de la santé humaine en général, et 
huiles à base de poisson constituées de concentrés d'acides 
gras oméga-3 à usage médical, nommément pour la prévention 
et le traitement des maladies cardiovasculaires, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac dans des barils pour la 
transformation et l'emballage ultérieurs par des tiers, et pour 
utilisation comme ingrédients dans les produits alimentaires et 
médicaux de tiers, et sous forme de capsules destinées aux 
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 04 décembre 2013, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201314682 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 21 mars 2014 sous le 
No. 275132 en liaison avec les produits.

1,655,806. 2013/12/11. TerraPower, LLC, 330 120th Avenue 
Northeast, Suite 100, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

TERRAPOWER
SERVICES: Business consulting services in the field of nuclear 
power and technology; public advocacy to promote awareness in 
the field of nuclear energy; promoting the benefits of nuclear 
technology and nuclear energy to governments and 
professionals in the energy industry; consultation services in the 
field of energy production; consultation services in the field of 
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nuclear energy production; consultation in the fields of nuclear 
fuel, nuclear technology and nuclear power; construction, 
development, start-up and operation of power plants to produce 
energy; research in the field of energy; providing information in 
the fields of nuclear energy and nuclear technology; research, 
development and engineering services in the fields of energy 
production, nuclear energy and nuclear technology; research 
and development of technology in the field of nuclear energy; 
designing for others and testing of energy products; designing 
and testing of new products for others; consultation in the field of 
designing plant components and equipment for nuclear power 
plants; design for others in the fields of energy production and 
delivery; development for others of intellectual property relating 
directly or indirectly to energy development, production and 
distribution. Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/962,926 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'énergie et des technologies nucléaires; 
sensibilisation du public dans le domaine de l'énergie nucléaire; 
promotion des avantages des technologies nucléaires et de 
l'énergie nucléaire auprès des gouvernements et des 
professionnels de l'industrie énergétique; services de 
consultation dans le domaine de la production d'énergie; 
services de consultation dans le domaine de la production 
d'énergie nucléaire; consultation dans les domaines des 
combustibles nucléaires, des technologies nucléaires et de 
l'énergie nucléaire; construction, aménagement, démarrage et 
exploitation de centrales nucléaires pour la production d'énergie; 
recherche dans le domaine de l'énergie; diffusion d'information 
dans les domaines de l'énergie nucléaire et des technologies 
nucléaires; services de recherche, de développement et de 
génie dans les domaines de la production d'énergie, de l'énergie 
nucléaire et des technologies nucléaires; recherche et 
développement de technologies dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; conception pour des tiers et essai de produits 
énergétiques; conception et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; consultation dans le domaine de la conception de 
composants et d'équipement de centrale nucléaire; conception 
pour des tiers dans les domaines de la production et de la 
transmission d'énergie; développement pour des tiers de 
propriété intellectuelle ayant directement ou indirectement trait 
au développement, à la production et à la distribution d'énergie. 
Date de priorité de production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/962,926 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,655,889. 2013/12/11. Furgale Industries Ltd, 324 Lizzie Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0Y7

GOODS: (1) Household cleaning brushes. (2) Bath sponges. (3) 
Sponges for kitchen use. (4) All purpose scouring sponges. (5) 

Brooms. (6) Mops. (7) Dust pans. (8) Rubber household gloves. 
Used in CANADA since November 26, 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Brosses de nettoyage pour la maison. (2) 
Éponges de bain. (3) Éponges pour la cuisine. (4) Éponges à 
récurer tout usage. (5) Balais. (6) Vadrouilles. (7) Porte-
poussière. (8) Gants de caoutchouc pour utilisation domestique. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2012 en liaison 
avec les produits.

1,656,057. 2013/12/12. Pirelli & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, Milano, I-20125, ITALY 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

RACE FOR SUCCESS
SERVICES: Conducting a dealer and distributor incentive and 
reward program to promote the sale of tires, tire products, and 
associated products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un programme d'encouragement et de 
récompenses de détaillants et de distributeurs pour la promotion 
des ventes de pneus, de produits pour les pneus et de produits 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,058. 2013/12/12. Pirelli & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, Milano, I-20125, ITALY 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

COURSE VERS LE SUCCÈS
SERVICES: Conducting a dealer and distributor incentive and 
reward program to promote the sale of tires, tire products, and 
associated products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un programme d'encouragement et de 
récompenses de détaillants et de distributeurs pour la promotion 
des ventes de pneus, de produits pour les pneus et de produits 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,656,258. 2013/12/13. CMT Capital Management, a 
partnership, 6303 - 43 Ave, Stettler, ALBERTA T0C 2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The mark is comprised of five squares, four large squares 
and one smaller square. The four large squares are arranged in 
a quadrant like pattern. The smaller square is placed on top of 
the large square in the North East portion of the quadrant. The 
large squares are red. The smaller square is a dark silver-grey. 
The squares sit on a white background.

GOODS: Boxes and moving supplies, namely, boxes, bubble 
wrap, paper padding, cushioning and padding made of paper for 
moving purposes, paper tapes, paper boxes, box markers, 
furniture covers, mattress covers, tape. SERVICES: Storage 
services; warehouse storage services; self-storage services; 
general storage services for others; storage space rental 
services; transportation of storage containers by truck; storage 
services, namely, storage of furniture, clothing and household 
items; self storage services; providing an interactive computer 
database in the fields of warehouse space, storage; outdoor 
storage services, namely rental of storage space for motor 
vehicles and recreational vehicles (RV); sale of boxes and 
moving supplies; storage services, namely, rental, moving, 
storage, delivery and pick up of portable storage units. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq carrés, dont quatre grands et un petit. Les 
quatre grands carrés sont disposés en quadrants. Le petit carré 
est superposé au grand carré formant le quadrant supérieur 
droit. Les grands carrés sont rouges. Le petit carré est argent-
gris foncé. Les carrés sont sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS: Boîtes et fournitures de déménagement, 
nommément boîtes, film à bulles d'air, rembourrage en papier, 
produits de calage et rembourrage en papier pour le 
déménagement, rubans de papier, boîtes en carton, marqueurs 
pour boîtes, housses à mobilier, housses de matelas, ruban. 
SERVICES: Services d'entreposage; services d'entrepôt; 

services d'entreposage libre-service; services d'entreposage 
général pour des tiers; services de location d'aires 
d'entreposage; transport de conteneurs d'entreposage par 
camion; services d'entreposage, nommément entreposage de 
mobilier, de vêtements et d'articles ménagers; services 
d'entreposage libre-service; offre d'une base de données 
interactive dans les domaines des aires d'entreposage et de 
l'entreposage; services d'entreposage extérieur, nommément 
location d'aires d'entreposage de véhicules automobiles et de 
véhicules de plaisance; vente de boîtes et de fournitures de 
déménagement; services d'entreposage, nommément location, 
déménagement, entreposage, livraison et ramassage d'unités 
d'entreposage portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,260. 2013/12/13. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia, 23238, 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: (1) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (2) Credit card services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3,989,909 on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle. (2) Services de 
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,989,909 en liaison avec les services 
(2).

1,656,275. 2013/12/13. Accuhorsemat AB, Smedjevägen 25, 
131 33 Nacka, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Acupressure mats; whips, harness and saddlery; 
covers and acupressure covers for animals and bags therefore; 
clothing, namely tops, bottoms, pants, shirts, jackets; footwear, 
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namely, jodhpurs, casual footwear, sports footwear; headgear, 
namely caps, hats; helmets for horseback riding. SERVICES:
Retailing of covers for animals and acupressure mats and bags 
therefore. Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012114252 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 27, 2014 under No. 
012114252 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tapis de digitopuncture; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; couvertures et couvertures de digitopuncture 
pour animaux, ainsi que sacs connexes; vêtements, nommément 
hauts, vêtements pour le bas du corps, pantalons, chemises, 
vestes; articles chaussants, nommément jodhpurs, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; casques d'équitation. 
SERVICES: Vente au détail de couvertures pour animaux et de 
tapis de digitopuncture, ainsi que de sacs connexes. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012114252 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
février 2014 sous le No. 012114252 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,400. 2013/12/16. Colombian Canadian Chamber of 
Commerce, Calle 99, N 9A-45, Oficina 403A Bogota, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first arch is 
yellow, the second one is blue and the last one is red. The maple 
leaf is red as well as the horizontal arch.  The words 
COLUMBIAN CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE are all 
black.

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

SERVICES: Promotional services namely promoting the 
development of Canadian businesses in Colombia and 
promoting the development of Columbian businesses in Canada 
through bi-national relations. Used in CANADA since March 01, 
2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première arche est jaune, la seconde est bleue 
et la dernière est rouge. La feuille d'érable et l'arche horizontale 

sont rouges. Les mots COLUMBIAN CANADIAN CHAMBER OF 
COMMERCE sont noirs.

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

SERVICES: Services de promotion nommément promotion du 
développement d'entreprises canadiennes en Colombie et 
promotion du développement d'entreprises colombiennes au 
Canada par des relations entre ces deux pays. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,656,562. 2013/12/17. DICTADOR GLOBAL LIMITED, 
Poseidonos, 1, Ledra Business Centre, CY-2406 Egkomi, 
Nikosia, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément gin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en 
liaison avec les produits.

1,656,568. 2013/12/17. Party Dawg, Inc., 6400 International 
Parkway, Suite 1000, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, 
Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

PARTY DAWG
GOODS: Software to enable social networking, uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, sharing and otherwise providing electronic 
media, namely videos, movies, pictures, images, text, photos, 
games, user-generated content, audio content and information 
via computer and communication networks. SERVICES:
Advertising services, namely, providing advertising space via 
computer and communication networks; promoting the goods 
and services of others over the Internet; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of event promotions; Providing online forums for 
transmission of messages concerning parties, social events, 
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general interest, classifieds, virtual community, social 
networking, sharing and transmission of images, videos, text, 
and electronic media , namely videos, movies, pictures, images, 
text, photos, games, user-generated content, audio content; 
Providing a website featuring non-downloadable software for 
social networking, uploading, downloading, accessing, posting,
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or 
otherwise providing electronic media , namely videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-generated content, 
audio content and information via computer and communication 
networks; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for discussing, organizing, and viewing parties 
or events; Online social networking services; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking. Priority Filing Date: June 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85962706 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour permettre le réseautage social, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, la 
visualisation, le marquage, le blogage, la diffusion en continu, la 
mise en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de
contenu électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information 
par des réseaux informatiques et de communication. 
SERVICES: Services de publicité, nommément offre d'espaces 
publicitaires par des réseaux informatiques et de communication; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet; offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine de la promotion 
d'évènements; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages concernant des fêtes, des rencontres sociales, des 
sujets d'intérêt général, des petites annonces, des communautés 
en ligne, pour du réseautage social, pour le partage et la 
transmission d'images, de vidéos, de texte et de contenu 
électronique, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu créé par 
l'utilisateur, de contenu audio; offre d'un site Web présentant des 
logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, la diffusion en continu, la 
mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio ainsi que 
d'information par des réseaux informatiques et de 
communication; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour des tiers pour la 
discussion, l'organisation et la visualisation de fêtes ou 
d'évènements; services de réseautage social en ligne; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans le domaine du réseautage social. Date de priorité 
de production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85962706 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,656,599. 2013/12/17. Max Ahmadi, 3115 14th Ave, Unit #2, 
Markham, ONTARIO L3R 0H1

Colour is claimed as a feature of the mark. The word "BLUE" is 
blue. The arrow in the middle is red. The word "SONIC" is blue.

GOODS: Computer tablets, computer laptops, computer cases; 
computer desktops, computer bags, computer monitors, 
computer keyboards, computer mouse, computer speakers, 
computer workstations, Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot BLUE est bleu. La flèche au centre est rouge. Le mot 
SONIC est bleu.

PRODUITS: Ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, étuis 
d'ordinateur; ordinateurs, sacs à ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, postes informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,772. 2013/12/18. Dental Art Innovations Pty Ltd, 281 
Orrong Road, St Kilda East, Victoria, 3183, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UVENEER
GOODS: Dental veneers; opacifying composite resins for use in 
the preparation of dental veneers. Priority Filing Date: August 
28, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1577103 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Facettes dentaires; résines composites opacifiantes
pour la fabrication de facettes dentaires. Date de priorité de 
production: 28 août 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1577103 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,776. 2013/12/18. Insight Pharmaceuticals LLC, 900 
Northbrook Corporate Center, Suite 200, Trevose, PA 19053, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

e.p.t
GOODS: Diagnostic preparations for use in testing fertility, 
vaginal acidity and for ovulation and pregnancy. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations de diagnostic pour la détection de la 
fertilité, de l'acidité vaginale ainsi que de l'ovulation et de la 
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grossesse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,881. 2013/12/18. Kevin Panko, Box 2461, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 8G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

TALK TO THE EXPERTS
SERVICES: Publication of magazines; publication of periodical 
publications; providing the services of arranging for print 
advertising, billboard advertising, banner advertising on behalf of 
third parties; advertising the goods and services of third parties 
via print advertising, radio advertising, television advertising, 
radio and television talk show advertising, signboards, 
advertising via the Internet. Used in CANADA since April 2004 
on services.

SERVICES: Publication de magazines; publication de 
périodiques; offre de services d'organisation de publicités 
imprimées, panneaux réclame, publicité sur bannières pour le 
compte de tiers; publicité des produits et services de tiers au 
moyen de publicités imprimées, de publicités radiophoniques, de 
publicités télévisées, de publicités pendant des talk-shows à la 
radio et à la télévision, de panneaux et de publicités par Internet. 
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les 
services.

1,656,892. 2013/12/18. Arise Ventures Ltd., RR #3, Suite 206A-
7149 356th Ave., Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

DECORA
The translation provided by the applicant of the Latin word 
DECORA is "beautiful".

GOODS: Wines. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a 
winery. (2) Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DECORA 
est « beautiful ».

PRODUITS: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'une installation de 
détail offrant des dégustations de boissons alcoolisées ayant 
trait à la vente en gros et à la vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,893. 2013/12/18. Arise Ventures Ltd., RR#3, Suite 206A-
7149 356th Avenue, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

UNICUS
The translation provided by the applicant of the Latin word 
UNICUS is "unique".

GOODS: Wines. SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a 
winery. (2) Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin UNICUS 
est « unique ».

PRODUITS: Vins. SERVICES: (1) Exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole. (2) Exploitation d'une installation de 
détail offrant des dégustations de boissons alcoolisées ayant 
trait à la vente en gros et à la vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de vin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,905. 2013/12/18. Vornado Air, LLC, 415 East 13th Street, 
Andover, Kansas  67002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Portable electric circulators, portable electric heaters, 
portable electric humidifiers, portable electric air purifiers and 
portable electric air filters for domestic use. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Circulateurs électriques portatifs, radiateurs 
électriques portatifs, humidificateurs électriques portatifs, 
purificateurs d'air électriques portatifs et filtres à air électriques 
portatifs à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,656,955. 2013/12/18. Linhai Kangdi Wooden Co.,LTD, Xiaman 
Village, Huixi Town, Linhai City, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

The trademark is in Chinese, the translation of which is 'profound 
mystery'.

GOODS: Tables for indoor football; apparatus for games, 
namely, air hockey tables, table tennis tables, rod hockey tables, 
soccer tables, basketball shootouts, finger football, croquet game 
sets; golf clubs; balls for games, namely, balls for indoor football, 
billiard balls, table tennis balls, golf balls, basketballs and sport 
balls; billiard cues; billiard cue tips; billiard tables; tables for table 
tennis; flying discs (toys); and rods for fishing. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La marque de commerce est en chinois, et sa traduction 
anglaise, selon le requérant, est « profound mystery ».

PRODUITS: Tables de soccer de table; appareils de jeu, 
nommément tables de jeu de hockey pneumatique, tables de 
tennis de table, tables de hockey sur table, tables de soccer, 
jeux de lancer au panier, jeux de football pour les doigts, jeux de 
croquet; bâtons de golf; balles et ballons de jeu, nommément 
ballons de soccer intérieur, boules de billard, balles de tennis de 
table, balles de golf, ballons de basketball, ainsi que balles et 
ballons de sport; queues de billard; embouts pour queues de 
billard; tables de billard; tables de tennis de table; disques 
volants (jouets); cannes à pêche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,657,035. 2013/12/19. Schäfer Rolf, Im Brüggli 12, 4422 
Arisdorf, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

PRODUITS: Savons, nommément savons pour la peau, savons 
pour le corps, savons pour le visage et savons pour les cheveux, 
parfums, eaux de parfum, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 61129/2013 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 décembre 
2013 sous le No. 652824 en liaison avec les produits.

GOODS: Soaps, namely skin soaps, body soaps, face soaps, 
and hair soaps, perfumes, eaux de parfum, essential oils, 
namely essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions. Priority Filing Date: September 12, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 61129/2013 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 27, 2013 under No. 652824 on goods.

1,657,078. 2013/12/19. Inviva, McKesson Pharma Care Network 
Corporation, 199 Bay Street - Suite 4000, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INVIVA
SERVICES: Operation of community setting medical infusion 
services, comprised of a network of clinics offering infusion 
services, injection services and other related patient services, 
namely: blood draw and pre-administration testing, nursing 
services, nurse home visits, patient scheduling and coordination 
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between healthcare providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de services extrahospitaliers de 
perfusion médicale offerts par un réseau de cliniques offrant des 
services de perfusion, des services d'injection et d'autres 
services aux patients, nommément de prises de sang et 
d'examen pré-administration, de services de soins infirmiers, de
visites d'infirmières à domicile, de prise de rendez-vous de 
patients et de coordination entre les fournisseurs de soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,087. 2013/12/19. Centrix, Inc., 770 River Road, Shelton, 
Connecticut, 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCESS FLO
GOODS: Dental material, namely, gingival retraction material. 
Used in CANADA since at least as early as July 29, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/974,981 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 4540341 on 
goods.

PRODUITS: Matériel de dentisterie, nommément matériel de 
rétraction gingivale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/974,981 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4540341 en liaison avec les produits.

1,657,117. 2013/12/20. National Air Duct Cleaners Association, 
1518 K Street NW, Suite 503, Washington, DC 20005, 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
Certification Mark/Marque de certification

ASCS
SERVICES: air duct cleaning services. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1995 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3988511 on services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier to display the mark, certifies that the services provided 
have been provided by persons who have successfully 
completed an exam and continuing education courses and 
demonstrated sufficient knowledge relative to cleaning heating, 
ventilation and air conditioning (HVAC) systems, compliance with 
industry regulations, and adherence to methods and standards 
set by the certifier in the field of cleaning HVAC systems

SERVICES: Services de nettoyage de conduits d'air. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3988511 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur à afficher la marque, 
atteste que les services ont été offerts par des personnes qui ont 
réussi un examen et des cours de formation continue et ont 
démontré des connaissances suffisantes en matière de 
nettoyage de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), en matière de conformité aux 
règlements de l'industrie, et en matière de respect des méthodes 
et des normes établies par le certificateur dans le domaine du 
nettoyage de systèmes CVCA.

1,657,217. 2013/12/19. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, 
Abeno-ku, Osaka, 545-8522, 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

GOODS: LCD television receivers; television receivers; LCD 
monitors; LCD panels; LCD modules for use in LCD televisions 
and monitors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléviseurs ACL; téléviseurs; moniteurs ACL; 
tablettes ACL; modules ACL pour téléviseurs et moniteurs ACL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,363. 2013/12/20. Byblos Bakery Ltd., 2479  - 23rd Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, 
(Miller Thompson LLP), 1000 - 840 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BALADY BREAD
As provided by the applicant, the translation of BALADY into 
English is NATIVE or LOCAL.

GOODS: Bakery goods and products, namely, baklava, tortillas; 
bread products, namely, breads, flatbreads, naans, pita, rolls, 
panini, bagels. Used in CANADA since at least March 16, 2010 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BALADY est 
NATIVE ou LOCAL.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
baklava, tortillas; produits du pain, nommément pains, pains 
plats, naans, pita, petits pains, panini, bagels. Employée au 
CANADA depuis au moins 16 mars 2010 en liaison avec les 
produits.
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1,657,462. 2013/12/20. 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

MARABOU
GOODS: Mirrors, bathroom vanity units, medicine cabinet 
surrounds, drawers, and cabinet pulls and knobs. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Miroirs, meubles-lavabos, enceintes d'armoire à 
pharmacie, tiroirs et poignées et boutons d'armoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,500. 2013/12/16. FireHost, Inc., a Delaware corporation, 
2360 Campbell Creek, Richardson, Texas 75082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PAYMENT ISLAND
SERVICES: On-line security services, namely, hosting, 
managing, developing and maintaining private cloud-based 
security that helps applications, software, databases and web 
sites handling confidential information such as credit cards or 
banking transactions maintain anonymity. Used in CANADA 
since at least as early as September 25, 2013 on services. 
Priority Filing Date: November 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/120,426 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 04, 2014 under 
No. 4,631,173 on services.

SERVICES: Services de sécurité en ligne, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintien de la sécurité 
privée infonuagique pour aider les applications, les logiciels, les 
bases de données et les sites Web à préserver l'anonymat des 
utilisateurs lors du traitement des renseignements personnels 
lors d'opérations par cartes de crédit et d'opérations bancaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/120,426 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 novembre 2014 sous le 
No. 4,631,173 en liaison avec les services.

1,657,523. 2013/12/23. Motorola Trademark Holdings, LLC, 
Suite 1800, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, Illinois 
60654, 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

MOTOROLA SKIP
GOODS: Electronic token used to facilitate authentication of 
wireless devices, namely, mobile phones, smartphones, tablet 
computers, and computers. Priority Filing Date: June 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85973143 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jetons électroniques utilisés pour l'authentification 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs. 
Date de priorité de production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85973143 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,657,535. 2013/12/23. MANUELITA S.A, Palmira Valle Del 
Cauca, Colombia - Km. 7 Vía Palmira - El Cerrito, COLOMBIA 
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 
green, orange and yellow are claimed. The word 'Manuelita' is 
written in dark green (Pantone 364C). The bottom left of the 
circle design consists of an orange interior (Pantone 138C) and a 
yellow exterior (Pantone 116C). The bottom right of the circle 
design consists of a dark green interior (Pantone 364C) and a 
light green exterior (Pantone 583C). The top of the circle design 
is orange (Pantone 173C). PANTONE* is a registered trade-
mark.

GOODS: Nonalcoholic fruit beverages; nonalcoholic fruit juices 
beverages; nonalcoholic fruit nectar beverages; nonalcoholic fruit 
extracts; nonalcoholic fruit nectars; nonalcoholic fruit beverages 
and fruit juices; vegetable juice drinks; smoothies; lemonades; 
syrups for lemonades; nonalcoholic fruit nectars; sorbet; frozen 
fruit beverages; tomato juice; grape juice; vegetable juices. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, l'orange et le jaune sont revendiqués. Le 
mot « Manuelita » est vert foncé (Pantone 364C). La partie 
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inférieure gauche du cercle est orange à l'intérieur (Pantone 
138C) et jaune à l'extérieur (Pantone 116C). La partie inférieure 
droite du cercle est vert foncé à l'intérieur (Pantone 364C) et vert 
clair à l'extérieur (Pantone 583C). La partie supérieure du cercle 
est orange (Pantone 173C). Pantone* est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus 
de fruits non alcoolisées; boissons au nectar de fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; nectars de fruits non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
boissons à base de jus de légumes; boissons fouettées; 
limonades; sirops pour limonades; nectars de fruits non 
alcoolisés; sorbet; boissons aux fruits congelées; jus de tomate; 
jus de raisin; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,617. 2013/12/23. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ZINBRYTA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurologic disorders, namely multiple sclerosis. Priority Filing 
Date: July 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/007264 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles neurologiques, nommément de sclérose en plaques. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007264 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,618. 2013/12/23. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company, 1717 West Collins Avenue, 
Orange, California 92867, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ALLRAP
GOODS: Plastic film materials, namely, adhesive barrier films for 
application to tools and equipment, for purposes of infection 
control, for use in dental and medical offices, hospitals and 
laboratories. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on goods. Priority Filing Date: June 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/969502 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,466,485 on goods.

PRODUITS: Films plastiques, nommément films barrières 
adhésifs pour application sur des outils et de l'équipement afin 
de prévenir les infections, pour utilisation dans les cabinets de 

dentiste et de médecin, les hôpitaux et les laboratoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 25 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/969502 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,485 en liaison avec les 
produits.

1,657,619. 2013/12/23. ELKEM AS, a Norwegian corporation, 
Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

EPIC
GOODS: Instruments and equipment for material testing, 
namely, electronic data loggers and associated software for 
analyzing cooling characteristics of samples of liquid iron in order 
to predict solidification behavior of cast iron. SERVICES:
Material testing. Priority Filing Date: October 18, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201312862 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in NORWAY on goods and on services. 
Registered in or for NORWAY on March 03, 2014 under No. 
274785 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Instruments et équipement pour essai de 
matériaux, nommément enregistreurs de données électroniques 
et logiciels connexes pour l'analyse des caractéristiques de 
refroidissement sur des échantillons de fer liquide pour prédire le 
processus de solidification de la fonte. SERVICES: Essai de 
matériaux. Date de priorité de production: 18 octobre 2013, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201312862 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 03 mars 2014 sous le No. 274785 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,622. 2013/12/23. ELKEM AS, a Norwegian corporation, 
Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

COMPACTMAG
GOODS: Additive alloys for iron and steel. Priority Filing Date: 
October 18, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201312863 in association with the same kind of goods. Used in 
NORWAY on goods. Registered in or for NORWAY on February 
24, 2014 under No. 274683 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Alliages additifs pour fer et acier. Date de priorité 
de production: 18 octobre 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 
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201312863 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 24 février 2014 sous le No. 274683 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,623. 2013/12/23. ELKEM AS, a Norwegian corporation, 
Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

PRESEED
GOODS: Additive alloys for iron and steel. Priority Filing Date: 
October 18, 2013, Country: NORWAY, Application No: 
201312867 in association with the same kind of goods. Used in 
NORWAY on goods. Registered in or for NORWAY on January 
30, 2014 under No. 274275 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Alliages additifs pour fer et acier. Date de priorité 
de production: 18 octobre 2013, pays: NORVÈGE, demande no: 
201312867 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 30 janvier 2014 sous le No. 274275 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,717. 2013/12/23. Matti Järvinen, Mustjärventie 27, Fl-
54300 Lappeenranta, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JÄRVINEN SKI
GOODS: Skis. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,657,738. 2013/12/24. HLD Global Limited, 2/F, Darton Tower, 
4 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Christmas articles namely, stockings, stocking 
holders, tree skirts, gift card holders, ornaments of porcelain and 
stoneware; gift items made in whole or part of precious metals 
and their alloys namely, key chains, candle sticks; jewelry boxes, 
jewelry cases, photo frames, compact mirrors; goods made of 

leather, imitation leather and other textiles namely storage 
boxes, totes, ottomans, desk organizers, photo frames, wall 
hanging organizers, laundry bins, closet organizers, jewelry 
boxes, charging stations, photo albums, tree skirts, coaster. (2) 
Christmas articles namely, ornaments of precious metals and 
their alloys. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Articles de Noël, nommément bas de Noël, 
supports à bas de Noël, cache-pieds, étuis pour cartes-cadeaux, 
ornements en porcelaine et en grès; articles cadeaux faits en 
tout ou en partie de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément chaînes porte-clés, chandeliers; écrins à bijoux, 
coffrets à bijoux, cadres pour photos, miroirs de poche; produits 
en cuir, en similicuir et autres tissus, nommément boîtes de 
rangement, fourre-tout, ottomanes, range-tout, cadres pour 
photos, range-tout muraux, bacs à lessive, modules de 
rangement pour penderie, écrins à bijoux, postes de recharge, 
albums photos, cache-pieds, sous-verre. (2) Articles de Noël, 
nommément ornements en métaux précieux et leurs alliages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,657,811. 2013/12/24. NEXT Co., Ltd., 2-3-13 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management analysis; business management 
consulting services; franchise services relating to real estate
brokerage, real estate business, and real estate services using 
computer systems and databases for real estate information 
searching and real estate information management and 
operation; marketing research and analysis; providing 
information on sales of household equipment, for consumers and 
businesses; business management of hotels; employment 
agencies; auctioneering; import- export agencies; reception 
services for visitors in buildings; data entry services for others; 
online market research services for others; real estate 
management, namely, land management and management of 
buildings; real estate agencies; real estate brokerage; real estate 
services, namely, providing assistance with respect to the 
purchase and sale of buildings and land; real estate services, 
namely, providing assistance with respect to the leasing and 
renting of buildings and land; leasing or renting of buildings; real 
estate appraisal; leasing of land; real estate services, namely, 
providing real estate information; providing financial information 
relating to finance for construction or remodel of houses and 
residences; providing financial information relating to 
procurement money of interior and exterior accessories and 
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goods; providing financial information; consulting and advice 
relating to financing for construction or remodel of houses and 
residences; trusteeship of money, securities, monetary claims, 
personal property, land, rights on land fixtures, surface rights or 
lease on land; life insurance brokerage; life insurance 
underwriting; property insurance agency services; claim 
adjustment for non-life insurance; non-life insurance 
underwriting; providing insurance premium rate quotes. Priority
Filing Date: December 04, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-094979 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
analyse en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; services de franchisage ayant trait au 
courtage immobilier, aux affaires immobilières et aux services 
immobiliers faisant appel à des systèmes informatiques et à des 
bases de données pour la recherche d'information sur 
l'immobilier ainsi que la gestion et l'utilisation d'information sur 
l'immobilier; recherche et analyse en marketing; diffusion 
d'information sur la vente d'équipement ménager aux particuliers 
et aux entreprises; gestion hôtelière; agences de placement; 
vente aux enchères; agences d'importation-exportation; services 
d'accueil de visiteurs dans des bâtiments; services de saisie de 
données pour des tiers; services d'étude de marché en ligne 
pour des tiers; gestion immobilière, nommément gestion de 
terrains et gestion d'immeubles; agences immobilières; courtage 
immobilier; services immobiliers, nommément offre d'aide 
concernant l'achat et la vente d'immeubles et de terrains; 
services immobiliers, nommément offre d'aide concernant le 
crédit-bail et la location d'immeubles et de terrains; location ou 
location à bail d'immeubles; évaluation foncière; crédit-bail de 
terrains; services immobiliers, nommément offre d'information 
sur l'immobilier; diffusion d'information financière ayant trait au 
financement de la construction ou de la rénovation d'habitations 
et de résidences; diffusion d'information financière ayant trait au 
financement de l'acquisition d'accessoires et de produits 
d'intérieur et d'extérieur; diffusion d'information financière; 
consultation et conseils ayant trait au financement de la 
construction ou de la rénovation d'habitations et de résidences; 
administration fiduciaire, administration de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes de terrain, de droits de superficie ou de baux 
fonciers; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'assureur de biens; estimation de réclamations 
d'assurance dommages; services d'assurance dommages; offre 
de soumissions de taux de prime en assurance. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 
2013-094979 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,657,936. 2013/12/27. Zx Pharma, LLC, 101 Plaza Real South, 
Suite 205,  Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

CALMS THE ANGRY GUT
GOODS: Pharmaceutical preparations, vitamins, nutritional 
supplements and medicinal food preparations for the 

management of gastrointestinal disorders. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4522241 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, vitamines, 
suppléments alimentaires et aliments médicinaux pour le 
soulagement des troubles gastro-intestinaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2014 sous le No. 4522241 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,061. 2013/12/30. Gary Plastic Packaging Corp., 1340 
Viele Avenue, Bronx, New York 10474, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GARYLINE
GOODS: Bottles, sold empty, namely, water bottles and 
reusable insulated vacuum bottles; cups; dog feeding and 
drinking bowls; kitchen utensils, namely, spatulas, food basters 
and serving spoons; portable coolers; piggy banks; cutting 
boards; fly swatters; visors and caps. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/055,140 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2014 under No. 4,528,835 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bouteilles vendues vides, nommément bouteilles 
d'eau et bouteilles isothermes réutilisables; tasses; bols à 
nourriture et à eau pour chiens; ustensiles de cuisine, 
nommément spatules, poires à jus et cuillères de service; 
glacières portatives; tirelires; planches à découper; tapettes à 
mouches; visières et casquettes. Date de priorité de production: 
04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/055,140 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,528,835 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,162. 2013/12/31. THE SUFFERFEST PTE. LTD., 10 
Anson Road #30-17, International Plaza, 079903, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUFFERLANDRIA
GOODS: Bicycles; clothing for sports; athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
clothing, namely, arm warmers; cyclists' jerseys; cycling shorts; 
cycling shoes; sports vests; tee shirts; triathlon clothing, namely, 
triathlon tights, triathlon shorts, triathlon singlets, triathlon shirts, 
triathlon suits; cycling machines (stationary); rollers for stationary 
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exercise bicycles; sporting articles, namely, sport towels and 
parts for stationary exercise bicycles; sports training apparatus, 
namely, indoor bicycle trainers; stationary exercise bicycles. 
SERVICES: (1) Bicycle tours; arranging, organizing, and 
conducting cycling tours and trips; coaching services for sporting 
activities; sports coaching; sports training; organization of bicycle 
races; organization of triathlon races; organizing, arranging, and 
conducting cycling events; organizing, arranging, and conducting 
triathlon events; physical fitness conditioning classes; providing 
physical fitness and exercise service, namely, indoor cycling 
classes; sports camps. (2) Providing information in the fields of 
sports education, sport training, entertainment, and sports. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on services (2). Used
in SINGAPORE on goods and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 11, 2013 under No. T1318211E on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Vélos; vêtements de sport; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; vêtements, 
nommément manches d'appoint; maillots de vélo; cuissards de 
vélo; chaussures de vélo; gilets de sport; tee-shirts; vêtements 
de triathlon, nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, 
maillots de triathlon, chemises de triathlon, ensembles de 
triathlon; machines de cyclisme (vélos stationnaires); rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; articles de sport, 
nommément serviettes de sport et pièces pour vélos d'exercice 
stationnaires; appareils d'entraînement sportif, nommément 
vélos d'exercice pour l'intérieur; vélos d'exercice stationnaires. 
SERVICES: (1) Circuits à vélo; préparation, organisation et 
tenue de circuits et de voyages à vélo; services d'entraînement 
pour activités sportives; entraînement d'athlètes; entraînement 
sportif; organisation de courses de vélos; organisation de 
courses de triathlon; préparation, organisation et tenue 
d'évènements de vélo; préparation, organisation et tenue 
d'évènements de triathlon; cours d'entraînement physique; offre 
de services d'entraînement physique et d'exercice, nommément 
de cours de vélo à l'intérieur; camps de sport. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'éducation sportive, de 
l'entraînement sportif, du divertissement et du sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services (2). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 11 novembre 2013 sous le No. T1318211E 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,658,164. 2013/12/31. THE SUFFERFEST PTE. LTD., 10 
Anson Road #30-17, International Plaza, 079903, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Bicycles; clothing for sports; athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
clothing, namely, arm warmers; cyclists' jerseys; cycling shorts; 
cycling shoes; sports vests; tee shirts; triathlon clothing, namely, 
triathlon tights, triathlon shorts, triathlon singlets, triathlon shirts, 
triathlon suits; cycling machines (stationary); rollers for stationary 
exercise bicycles; sporting articles, namely, sport towels and 
parts for stationary exercise bicycles; sports training apparatus, 
namely, indoor bicycle trainers; stationary exercise bicycles. 
SERVICES: (1) Bicycle tours; arranging, organizing, and 
conducting cycling tours and trips; coaching services for sporting 
activities; sports coaching; sports training; organization of bicycle 
races; organization of triathlon races; organizing, arranging, and 
conducting cycling events; organizing, arranging, and conducting 
triathlon events; physical fitness conditioning classes; providing 
physical fitness and exercise service, namely, indoor cycling 
classes; sports camps. (2) Providing information in the fields of 
sports education, sport training, entertainment, and sports. Used
in CANADA since at least as early as 2012 on services (2). Used
in SINGAPORE on goods and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 11, 2013 under No. T1318212C on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Vélos; vêtements de sport; vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; vêtements, 
nommément manches d'appoint; maillots de vélo; cuissards de 
vélo; chaussures de vélo; gilets de sport; tee-shirts; vêtements 
de triathlon, nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, 
maillots de triathlon, chemises de triathlon, ensembles de 
triathlon; machines de cyclisme (vélos stationnaires); rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; articles de sport, 
nommément serviettes de sport et pièces pour vélos d'exercice 
stationnaires; appareils d'entraînement sportif, nommément 
vélos d'exercice pour l'intérieur; vélos d'exercice stationnaires. 
SERVICES: (1) Circuits à vélo; préparation, organisation et 
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tenue de circuits et de voyages à vélo; services d'entraînement 
pour activités sportives; entraînement d'athlètes; entraînement 
sportif; organisation de courses de vélos; organisation de 
courses de triathlon; préparation, organisation et tenue 
d'évènements de vélo; préparation, organisation et tenue 
d'évènements de triathlon; cours d'entraînement physique; offre 
de services d'entraînement physique et d'exercice, nommément 
de cours de vélo à l'intérieur; camps de sport. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'éducation sportive, de 
l'entraînement sportif, du divertissement et du sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les services (2). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 11 novembre 2013 sous le No. T1318212C 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,658,193. 2013/12/31. CYI, Inc., 9314 Eton Avenue, Chatsworth 
CALIFORNIA 91311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, 
TORONTO, ONTARIO, M3M2H2

LASER TWILIGHT
GOODS: Laser light projectors. Priority Filing Date: July 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85974338 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,553,168 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Projecteurs laser. Date de priorité de production: 01 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85974338 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,553,168 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,295. 2013/12/19. Arrowhead Systems, Inc., 3255 Medalist 
Drive, Oshkosh, Wisconsin 54902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PALMAG
GOODS: Material handling in the nature of pallet handling 
machines, namely, palletizers, depalletizers, pallet stackers, and 
pallet storage and dispensing machines. Priority Filing Date: 
July 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/019,820 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4,629,573 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on goods.

PRODUITS: Manutention de matériaux, à savoir appareils de 
manutention de palettes, nommément palettiseurs, 
dépalettiseurs, empileurs de palettes et appareils d'entreposage 
et de distribution de palettes. Date de priorité de production: 25 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/019,820 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,573 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

1,658,560. 2014/01/07. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Cameras; digital cameras; rechargeable batteries for 
cameras and digital cameras; battery chargers for cameras and 
digital cameras; straps for cameras and digital cameras; caps for 
camera bodies; hot shoe covers; computer software comprised 
of electronic instructional manuals for digital cameras; computer 
software for editing and managing of photographs and movies; 
computer software for transferring photographs and movies from 
a camera or memory card to a backup folder; computer software 
for uploading photographs and movies to an image storage and 
sharing service; computer software for adding GPS data to 
photograph and movie files; computer software for posting the 
locations of photographs and movie files on a world map using 
GPS data; camera lenses; lens caps; eyepiece caps; eyecups; 
USB cables; audio video cables; LCD monitor covers; eyepieces; 
cable clips for USB cables; ferrite cores; terminal covers for 
stereo mini plug cables; battery chamber covers; instruction 
manuals; electronic publications, namely, downloadable 
instruction manuals for digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo; appareils photo numériques; 
batteries rechargeables pour appareils photo et appareils photo 
numériques; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
appareils photo numériques; courroies pour appareils photo et 
appareils photo numériques; bouchons de boîtier d'appareil 
photo; capuchons pour contact flash; logiciel constitué de guides 
d'utilisation électroniques pour appareils photo numériques; 
logiciel de montage et de gestion de photos et de films; logiciels 
pour le transfert de photos et de films d'un appareil photo ou 
d'une carte mémoire à un fichier de sauvegarde; logiciels pour le 
téléversement de photos et de films vers un service de stockage 
et de partage d'images; logiciel pour l'ajout de données GPS à 
des fichiers de photo et de film; logiciel pour la mise en ligne des 
lieux de prise de photos et de films sur une mappemonde au 
moyen de données GPS; objectifs; capuchons d'objectif; 
capuchons de viseur; oeilletons de viseur; câbles USB; câbles 
audio et vidéo; protège-moniteur ACL; viseurs; serre-câbles pour 
câbles USB; tores de ferrite; couvre-bornes pour câbles à 
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minifiche stéréo; volets du logement de batterie; guides 
d'utilisation; publications électroniques, nommément guides 
d'utilisation téléchargeables pour appareil photo numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,619. 2014/01/07. Workshop XI, Inc., 200 Gate 5 Road, 
Suite 103, Sausalito, CA 94965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

ACRE
GOODS: (1) Clothing, namely, arm warmers; Clothing, namely, 
athletic sleeves; Cycling shoes; Cycling shorts; Gloves as 
clothing; Headbands for clothing; Hoods; Jackets; Jerseys; Tops; 
Triathlon clothing, namely, triathlon tights, triathlon shorts, 
triathlon singlets, triathlon shirts, triathlon suits; Wearable 
garments and clothing, namely, shirts; All purpose sport bags; 
All-purpose athletic bags; All-purpose carrying bags; All-purpose 
reusable carrying bags; Athletic bags; Backpacks; Backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; Bags 
and holdalls for sports clothing; Beach bags; Duffel bags; Gym 
bags; Messenger bags; Shoulder bags; Sport bags; Waist bags; 
Bags especially designed for surfboards; Bindings for alpine skis; 
Bindings for snowboards; Equipment for skateboard parks for 
skateboarding, inline skating, and BMX freestyle biking, namely, 
ramps, rails, jumps, platforms; Harnesses specially adapted for 
carrying snowboards, skis and skateboards; Leashes for 
surfboards; Paddle surfboards; Portable ski carriers; Protective 
padding for snowboarding; Scrapers for skis; Ski bags; Ski 
bindings; Ski bindings and parts therefor; Ski covers; Ski 
scrapers; Skis; Snow skis; Snowboard bindings; Snowboard 
decks; Snowboard wax; Snowboards; Sports equipment, 
namely, rotating interfaces specially adapted for attaching 
snowboards to bindings; Surfboard carrier worn on the body; 
Surfboard fins; Surfboard holder worn on the body; Surfboard 
leashes; Surfboard repair patches; Surfboard traction pads; 
Surfboard wax; Surfboards; Traction pads for surfboards; 
Waxing brushes for skiing and snowboarding. (2) Clothing, 
namely, arm warmers; Clothing, namely, athletic sleeves; 
Cycling shoes; Cycling shorts; Gloves as clothing; Headbands 
for clothing; Hoods; Jackets; Jerseys; Tops; Triathlon clothing, 
namely, triathlon tights, triathlon shorts, triathlon singlets, 
triathlon shirts, triathlon suits; Wearable garments and clothing, 
namely, shirts; (3) All purpose sport bags; All-purpose athletic 
bags; All-purpose carrying bags; All-purpose reusable carrying 
bags; Athletic bags; Backpacks; Backpacks, book bags, sports 
bags, bum bags, wallets and handbags; Bags and holdalls for 
sports clothing; Beach bags; Duffel bags; Gym bags; Messenger 
bags; Shoulder bags; Sport bags; Waist bags; Bags especially 
designed for surfboards; Bindings for alpine skis; Bindings for 
snowboards; Equipment for skateboard parks for skateboarding, 
inline skating, and BMX freestyle biking, namely, ramps, rails, 
jumps, platforms; Harnesses specially adapted for carrying 
snowboards, skis and skateboards; Leashes for surfboards; 
Paddle surfboards; Portable ski carriers; Protective padding for 
snowboarding; Scrapers for skis; Ski bags; Ski bindings; Ski 
bindings and parts therefor; Ski covers; Ski scrapers; Skis; Snow 
skis; Snowboard bindings; Snowboard decks; Snowboard wax; 
Snowboards; Sports equipment, namely, rotating interfaces 
specially adapted for attaching snowboards to bindings; 

Surfboard carrier worn on the body; Surfboard fins; Surfboard 
holder worn on the body; Surfboard leashes; Surfboard repair 
patches; Surfboard traction pads; Surfboard wax; Surfboards; 
Traction pads for surfboards; Waxing brushes for skiing and 
snowboarding. Used in CANADA since at least as early as 
October 29, 2012 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,269,921 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2014 under No. 4,593,238 on goods (3).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément manches d'appoint; 
vêtements, nommément manches de sport; chaussures de vélo; 
cuissards de vélo; gants; bandeaux; capuchons; vestes; jerseys; 
hauts; vêtements de triathlon, nommément collants de triathlon, 
shorts de triathlon, maillots de triathlon, chemises de triathlon, 
ensembles de triathlon; articles vestimentaires et vêtements, 
nommément chemises; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; cabas tout usage; cabas réutilisables 
tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs 
polochons; sacs d'exercice; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; sacs banane; sacs spécialement 
conçus pour les planches de surf; fixations de ski alpin; fixations 
de planche à neige; équipement de parc de planche à roulettes 
pour la pratique de la planche à roulettes, du patin à roues 
alignées et du vélocross, nommément rampes, barres, sauts, 
plateformes; harnais spécialement conçus pour transporter les 
planches à neige, les skis et les planches à roulettes; attaches 
de sécurité pour planches de surf; planches de surf avec pagaie; 
porte-skis portatifs; protections de planche à neige; grattoirs de 
fart; sacs à ski; fixations de ski; fixations de ski et pièces 
connexes; housses à ski; grattoirs de fart; skis; skis à neige; 
fixations de planche à neige; plateformes de planche à neige; 
fart à planche à neige; planches à neige; équipement de sport, 
nommément interfaces rotatives spécialement conçues pour 
fixer les planches à neige à des fixations; porte-planche de surf 
porté sur le corps; ailerons de planche de surf; support à planche 
de surf porté sur le corps; attaches pour planches de surf; pièces 
pour la réparation des planches de surf; patins de traction pour 
planches de surf; cire pour planche de surf; planches de surf; 
patins de traction pour planches de surf; brosse de fartage pour 
skis et planches à neige. (2) Vêtements, nommément manches 
d'appoint; vêtements, nommément manches de sport; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo; gants; bandeaux; 
capuchons; vestes; jerseys; hauts; vêtements de triathlon, 
nommément collants de triathlon, shorts de triathlon, maillots de 
triathlon, chemises de triathlon, ensembles de triathlon; articles 
vestimentaires et vêtements, nommément chemises. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; cabas tout 
usage; cabas réutilisables tout usage; sacs d'entraînement; sacs 
à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs et fourre-tout pour vêtements 
de sport; sacs de plage; sacs polochons; sacs d'exercice; 
sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs 
banane; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
fixations de ski alpin; fixations de planche à neige; équipement 
de parc de planche à roulettes pour la pratique de la planche à 
roulettes, du patin à roues alignées et du vélocross, nommément 
rampes, barres, sauts, plateformes; harnais spécialement 
conçus pour transporter les planches à neige, les skis et les 
planches à roulettes; attaches de sécurité pour planches de surf; 
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planches de surf avec pagaie; porte-skis portatifs; protections de 
planche à neige; grattoirs de fart; sacs à ski; fixations de ski; 
fixations de ski et pièces connexes; housses à ski; grattoirs de 
fart; skis; skis; fixations de planche à neige; plateformes de 
planche à neige; fart à planche à neige; planches à neige; 
équipement de spo r t ,  nommément interfaces rotatives 
spécialement conçues pour fixer les planches à neige à des 
fixations; porte-planche de surf porté sur le corps; ailerons de 
planche de surf; support à planche de surf porté sur le corps; 
attaches pour planches de surf; pièces pour la réparation des 
planches de surf; patins de traction pour planches de surf; cire 
pour planche de surf; planches de surf; patins de traction pour 
planches de surf; brosse de fartage pour skis et planches à 
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 octobre 2012 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,269,921 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2014 sous le 
No. 4,593,238 en liaison avec les produits (3).

1,658,846. 2014/01/08. Distribution d'Epicerie C.T.S. Inc., 5715 
ch. Saint-François, Montréal, QUEBEC H4S 1W6

ILIOS
ILIOS is a Greek word that means "Sun", as provided by the 
applicant.

GOODS: Processed and canned foods, namely: soup broths, 
olives, olive oil, canola oil, corn oil, vegetable oil, pasta, cheese, 
mixed vegetables, canned vegetables, fava beans, chich beans, 
red black and white beans, broad beans, lupini beans, black eye 
beans, lima beans, green lentils, red lentils, brown lentils, tuna, 
frozen seafood and rice. Used in CANADA since August 23, 
2005 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ILIOS est 
« sun ».

PRODUITS: Aliments transformés et en conserve, nommément 
bouillons pour soupe, olives, huile d'olive, huile de canola, huile 
de maïs, huile végétale, pâtes alimentaires, fromage, macédoine 
de légumes, légumes en conserve, gourganes, pois chiches, 
haricots rouges, noirs et blancs, gourganes, haricots lupini, 
haricots à oeil noir, haricots de Lima, lentilles vertes, lentilles 
rouges, lentilles brunes, thon, fruits de mer congelés et riz. 
Employée au CANADA depuis 23 août 2005 en liaison avec les 
produits.

1,658,850. 2014/01/08. Distribution d'Epicerie C.T.S. Inc., 5715 
ch. Saint-François, Montréal, QUEBEC H4S 1W6

OROS
OROS is a Greek word that means "Mountain" as provided by 
the applicant.

GOODS: Processed and canned foods, namely: soup broths, 
olives, olive oil, canola oil, corn oil, vegetable oil, pasta, cheese, 
mixed vegetables, canned vegetables, fava beans, chich beans, 
red black and white beans, broad beans, lupini beans, black eye 
beans, lima beans, green lentils, red lentils, brown lentils, tuna, 

frozen seafood and rice. Used in CANADA since January 01, 
2014 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec OROS est 
« mountain ».

PRODUITS: Aliments transformés et en conserve, nommément 
bouillons pour soupe, olives, huile d'olive, huile de canola, huile 
de maïs, huile végétale, pâtes alimentaires, fromage, macédoine 
de légumes, légumes en conserve, gourganes, pois chiches, 
haricots rouges, noirs et blancs, gourganes, haricots lupini, 
haricots à oeil noir, haricots de Lima, lentilles vertes, lentilles 
rouges, lentilles brunes, thon, fruits de mer congelés et riz. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,658,855. 2014/01/08. BENISTI IMPORT EXPORT INC, 1650 
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

CARPO
GOODS: Tree nuts; dried fruits. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the importation, processing, distribution and 
sale of tree nuts and dried fruits. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Noix; fruits séchés. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'importation, la transformation, la 
distribution et la vente de noix et de fruits séchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,658,881. 2014/01/09. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

no FLIES on US!
GOODS:  (1) Pesticides for commercial and domestic use; Pest 
control agents and formulations, namely, pesticides and 
insecticides chemical preparations; Pest control products for
commercial and domestic use, namely, sprayers, applicators, 
and dispensers for pesticides and odour control, fly traps, wasp 
traps, glue boards, fly swatters. (2) Insecticides for commercial 
and domestic use; Insecticide sprayers and applicators. (3) Plant 
fertilizer, plant food, and plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation retail and 
wholesale sales business for commercial and domestic use 
products, namely, pesticides, insecticide, plant fertilizer, plant 
food, and plant nutrients namely, plant foods and plant growth 
supplements. (2) Marketing of commercial and domestic use 
products, namely, pest control products, insect control products, 
plant growth products, and plant nutrients products for others. (3) 
Consultation services, namely, providing assistance and 
recommend pesticides, insecticide, pest control products, insect 
control products, plant growth products, and plant nutrients 
products to customers. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: (1) Pesticides à usage commercial et domestique; 
agents et formules antiparasitaires, nommément produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides et insecticides; 
produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 
nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticide et de produit pour le contrôle des odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
pulvérisateurs et applicateurs d'insecticide. (3) Engrais pour 
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour 
plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à 
usage commercial et domestique, nommément de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes 
et d'éléments nutritifs pour plantes, nommément de substances 
fertilisantes et de suppléments pour la croissance des plantes. 
(2) Marketing de produits à usage commercial et domestique, 
nommément de produits antiparasitaires, de produits pour le 
contrôle des insectes, de produits favorisant la croissance des 
plantes et d'éléments nutritifs pour plantes pour des tiers. (3) 
Services de consultation, nommément offre d'aide et 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de 
produits favorisant la croissance des plantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes aux clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,882. 2014/01/09. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

no TICKS & FLEAS on US!
GOODS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; Pest 
control agents and formulations, namely, pesticides and 
insecticides chemical preparations; Pest control products for 
commercial and domestic use, namely, sprayers, applicators, 
and dispensers for pesticides and odour control, fly traps, wasp 
traps, glue boards, fly swatters. (2) Insecticides for commercial 
and domestic use; Insecticide sprayers and applicators. (3) Plant 
fertilizer, plant food, and plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation retail and 
wholesale sales business for commercial and domestic use 
products, namely, pesticides, insecticide, plant fertilizer, plant 
food, and plant nutrients namely, plant foods and plant growth 
supplements. (2) Marketing of commercial and domestic use 
products, namely, pest control products, insect control products, 
plant growth products, and plant nutrients products for others. (3) 
Consultation services, namely, providing assistance and 
recommend pesticides, insecticide, pest control products, insect 
control products, plant growth products, and plant nutrients 
products to customers. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Pesticides à usage commercial et domestique; 
agents et formules antiparasitaires, nommément produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides et insecticides; 
produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 

nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticide et de produit pour le contrôle des odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
pulvérisateurs et applicateurs d'insecticide. (3) Engrais pour 
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour 
plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à 
usage commercial et domestique, nommément de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes 
et d'éléments nutritifs pour plantes, nommément de substances 
fertilisantes et de suppléments pour la croissance des plantes. 
(2) Marketing de produits à usage commercial et domestique, 
nommément de produits antiparasitaires, de produits pour le 
contrôle des insectes, de produits favorisant la croissance des 
plantes et d'éléments nutritifs pour plantes pour des tiers. (3) 
Services de consultation, nommément offre d'aide et 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de 
produits favorisant la croissance des plantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes aux clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,883. 2014/01/09. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

no MOSQUITOES on US!
GOODS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; Pest 
control agents and formulations, namely, pesticides and 
insecticides chemical preparations; Pest control products for 
commercial and domestic use, namely, sprayers, applicators, 
and dispensers for pesticides and odour control, fly traps, wasp 
traps, glue boards, fly swatters. (2) Insecticides for commercial 
and domestic use; Insecticide sprayers and applicators. (3) Plant 
fertilizer, plant food, and plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation retail and 
wholesale sales business for commercial and domestic use 
products, namely, pesticides, insecticide, plant fertilizer, plant 
food, and plant nutrients namely, plant foods and plant growth 
supplements. (2) Marketing of commercial and domestic use 
products, namely, pest control products, insect control products, 
plant growth products, and plant nutrients products for others. (3) 
Consultation services, namely, providing assistance and 
recommend pesticides, insecticide, pest control products, insect 
control products, plant growth products, and plant nutrients 
products to customers. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Pesticides à usage commercial et domestique; 
agents et formules antiparasitaires, nommément produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides et insecticides; 
produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 
nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticide et de produit pour le contrôle des odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
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pulvérisateurs et applicateurs d'insecticide. (3) Engrais pour 
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour 
plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à 
usage commercial et domestique, nommément de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes 
et d'éléments nutritifs pour plantes, nommément de substances 
fertilisantes et de suppléments pour la croissance des plantes. 
(2) Marketing de produits à usage commercial et domestique, 
nommément de produits antiparasitaires, de produits pour le 
contrôle des insectes, de produits favorisant la croissance des 
plantes et d'éléments nutritifs pour plantes pour des tiers. (3) 
Services de consultation, nommément offre d'aide et 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de 
produits favorisant la croissance des plantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes aux clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,885. 2014/01/09. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

GOODS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; Pest 
control agents and formulations, namely, pesticides and 
insecticides chemical preparations; Pest control products for 
commercial and domestic use, namely, sprayers, applicators, 
and dispensers for pesticides and odour control, fly traps, wasp 
traps, glue boards, fly swatters. (2) Insecticides for commercial 
and domestic use; Insecticide sprayers and applicators. (3) Plant 
fertilizer, plant food, and plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation retail and 
wholesale sales business for commercial and domestic use 
products, namely, pesticides, insecticide, plant fertilizer, plant 
food, and plant nutrients namely, plant foods and plant growth 
supplements. (2) Marketing of commercial and domestic use 
products, namely, pest control products, insect control products, 
plant growth products, and plant nutrients products for others. (3) 
Consultation services, namely, providing assistance and 
recommend pesticides, insecticide, pest control products, insect 
control products, plant growth products, and plant nutrients 
products to customers. Used in CANADA since January 01, 
2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Pesticides à usage commercial et domestique; 
agents et formules antiparasitaires, nommément produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides et insecticides; 
produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 
nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticide et de produit pour le contrôle des odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
pulvérisateurs et applicateurs d'insecticide. (3) Engrais pour 
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour 

plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à 
usage commercial et domestique, nommément de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes 
et d'éléments nutritifs pour plantes, nommément de substances 
fertilisantes et de suppléments pour la croissance des plantes. 
(2) Marketing de produits à usage commercial et domestique, 
nommément de produits antiparasitaires, de produits pour le 
contrôle des insectes, de produits favorisant la croissance des 
plantes et d'éléments nutritifs pour plantes pour des tiers. (3) 
Services de consultation, nommément offre d'aide et 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de 
produits favorisant la croissance des plantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes aux clients. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,886. 2014/01/09. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

qu'est-ce qui VOUS tracasse?!
GOODS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; Pest 
control agents and formulations, namely, pesticides and 
insecticides chemical preparations; Pest control products for 
commercial and domestic use, namely, sprayers, applicators, 
and dispensers for pesticides and odour control, fly traps, wasp 
traps, glue boards, fly swatters. (2) Insecticides for commercial 
and domestic use; Insecticide sprayers and applicators. (3) Plant 
fertilizer, plant food, and plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation retail and 
wholesale sales business for commercial and domestic use 
products, namely, pesticides, insecticide, plant fertilizer, plant 
food, and plant nutrients namely, plant foods and plant growth 
supplements. (2) Marketing of commercial and domestic use 
products, namely, pest control products, insect control products, 
plant growth products, and plant nutrients products for others. (3) 
Consultation services, namely, providing assistance and 
recommend pesticides, insecticide, pest control products, insect 
control products, plant growth products, and plant nutrients 
products to customers. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Pesticides à usage commercial et domestique; 
agents et formules antiparasitaires, nommément produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides et insecticides; 
produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 
nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticide et de produit pour le contrôle des odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
pulvérisateurs et applicateurs d'insecticide. (3) Engrais pour
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour 
plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à 
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usage commercial et domestique, nommément de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes 
et d'éléments nutritifs pour plantes, nommément de substances 
fertilisantes et de suppléments pour la croissance des plantes. 
(2) Marketing de produits à usage commercial et domestique, 
nommément de produits antiparasitaires, de produits pour le 
contrôle des insectes, de produits favorisant la croissance des 
plantes et d'éléments nutritifs pour plantes pour des tiers. (3) 
Services de consultation, nommément offre d'aide et 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de 
produits favorisant la croissance des plantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes aux clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,907. 2014/01/09. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

what's bugging YOU?!
GOODS: (1) Pesticides for commercial and domestic use; Pest 
control agents and formulations, namely, pesticides and 
insecticides chemical preparations; Pest control products for 
commercial and domestic use, namely, sprayers, applicators, 
and dispensers for pesticides and odour control, fly traps, wasp 
traps, glue boards, fly swatters. (2) Insecticides for commercial 
and domestic use; Insecticide sprayers and applicators. (3) Plant 
fertilizer, plant food, and plant nutrients namely, plant foods and 
plant growth supplements. SERVICES: (1) Operation retail and 
wholesale sales business for commercial and domestic use 
products, namely, pesticides, insecticide, plant fertilizer, plant 
food, and plant nutrients namely, plant foods and plant growth 
supplements. (2) Marketing of commercial and domestic use 
products, namely, pest control products, insect control products, 
plant growth products, and plant nutrients products for others. (3) 
Consultation services, namely, providing assistance and 
recommend pesticides, insecticide, pest control products, insect 
control products, plant growth products, and plant nutrients 
products to customers. Used in CANADA since January 01, 
2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Pesticides à usage commercial et domestique; 
agents et formules antiparasitaires, nommément produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides et insecticides; 
produits antiparasitaires à usage commercial et domestique, 
nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de 
pesticide et de produit pour le contrôle des odeurs, pièges à 
mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à 
mouches. (2) Insecticides à usage commercial et domestique; 
pulvérisateurs et applicateurs d'insecticide. (3) Engrais pour 
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour 
plantes, nommément substances fertilisantes et suppléments 
pour la croissance des plantes. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à 
usage commercial et domestique, nommément de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes 
et d'éléments nutritifs pour plantes, nommément de substances 
fertilisantes et de suppléments pour la croissance des plantes. 

(2) Marketing de produits à usage commercial et domestique, 
nommément de produits antiparasitaires, de produits pour le 
contrôle des insectes, de produits favorisant la croissance des 
plantes et d'éléments nutritifs pour plantes pour des tiers. (3) 
Services de consultation, nommément offre d'aide et 
recommandation de pesticides, d'insecticides, de produits 
antiparasitaires, de produits pour le contrôle des insectes, de 
produits favorisant la croissance des plantes et d'éléments 
nutritifs pour plantes aux clients. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,917. 2014/01/09. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
de la Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BELJUSA
PRODUITS: Pharmaceutical products for the treatment of 
cardiovascular diseases, central and peripheral nervous system 
diseases, respiratory diseases, cancer, allergies, gynecological 
diseases, rheumatic diseases, urological diseases, 
gastroenterological diseases, infectious diseases, eye disease, 
dermatological diseases, autoimmune diseases, blood diseases, 
genital diseases, endocrine diseases, intestinal diseases, 
internal medicine diseases ; vitamins ; hormone preparations; 
Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134025499 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 2013 sous le No. 
134025499 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies du système nerveux 
central et périphérique, des maladies respiratoires, du cancer, 
des allergies, des maladies gynécologiques, des maladies 
rhumatismales, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies infectieuses, des maladies 
des yeux, des maladies de la peau, des maladies auto-immunes, 
des maladies du sang, des maladies génitales, des maladies du 
système endocrinien, des maladies intestinales, des maladies de 
médecine interne; vitamines; préparations hormonales. Priority
Filing Date: August 01, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134025499 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on August 01, 
2013 under No. 134025499 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,658,978. 2014/01/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MyoMaps
GOODS: Data processing programs in the field of medical 
imaging; medical apparatus and devices, namely, apparatus and 
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devices for magnetic resonance tomography; medical devices for 
proton imaging; parts of the apparatus and devices mentioned 
above. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 012208153 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de traitement de données dans le 
domaine de l'imagerie médicale; appareils et dispositifs 
médicaux, nommément appareils et dispositifs d'imagerie par 
résonance magnétique; dispositifs médicaux d'imagerie 
protonique; pièces pour les appareils et les dispositifs 
susmentionnés. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 012208153 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,096. 2014/01/10. Bock Industries, Inc, 156 Bock Lane, 
Philipsburg, Pennsylvania 16866, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ZEPHYR
GOODS: Captive bolt tools for euthanizing animals. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/150,984 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Étourdisseurs pour euthanasier les animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150,984 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,659,102. 2014/01/10. NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

FLIGHT23
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
footwear, headwear, bags, sporting goods and accessories, 
namely sports balls, basketballs, protective padding for playing 
basketball, elbow, knee, and shin guards for athletic use, 
eyewear, watches, smart phone and mobile device cases and 
accessories, namely cell phone cases, cell phone straps, cell 
phone straps with charms, cell phone stylus, cell phone battery 
chargers, specialty carrying cases for cell phones, cases for 
hand-held computing devices, and protective covers for hand-
held computing devices, software for fitness, and sensors and 
electronic monitoring devices incorporating microprocessors, 
digital display, and accelerometers; and online retail ordering 
services by means of a global computer network featuring 
clothing, footwear, headwear, bags, sporting goods and 
accessories, namely sports balls, basketballs, protective padding 
for playing basketball, elbow, knee, and shin guards for athletic 

use, eyewear, watches, software for fitness, and sensors and 
electronic monitoring devices incorporating microprocessors, 
digital display, and accelerometers. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sacs, des articles et accessoires de sport, nommément des 
balles et ballons de sport, des ballons de basketball, des 
protections pour jouer au basketball, des coudières, genouillères 
et protège-tibias pour le sport, des articles de lunetterie, des 
montres, des étuis et accessoires pour téléphones intelligents et 
appareils mobiles, nommément des étuis pour téléphones 
cellulaires, des dragonnes pour téléphones cellulaires, des 
dragonnes avec breloques pour téléphones cellulaires, des 
stylets pour téléphones cellulaires, des chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, des étuis de transport spécialisés 
pour téléphones cellulaires, des étuis pour appareils 
informatiques de poche, ainsi que des housses de protection 
pour appareils informatiques de poche, des logiciels pour 
l'entraînement physique, des capteurs et des appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs, 
d'écrans numériques et d'accéléromètres; services de 
commande au détail en ligne par un réseau informatique mondial 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, 
d'article et d'accessoires de sport, nommément de balles et 
ballons de sport, de ballons de basketball, de protections pour 
jouer au basketball, de coudières, genouillères et protège-tibias 
pour le sport, d'articles de lunetterie, de montres, de logiciels 
pour l'entraînement physique, de capteurs et d'appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs, 
d'écrans numériques et d'accéléromètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,139. 2014/01/10. Schweizerische Radio- und 
Fernsehgesellschaft, a legal entity, Giacomettistrasse 1, 3006 
Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SWI
SERVICES: Rental of advertising space on-line; Providing 
advertising space for others on a homepage; Transmission of 
news programs and shows in the fields of politics, society, 
science, business, and culture, via online telecommunications 
networks; On-line information services, namely providing access 
to computer networks, Internet platforms , databases and 
electronic publications featuring information in the fields of 
politics, society, science, business, and culture; Providing user 
access to search engines; Publication of printed matter, other 
than for advertising purposes; On-line digital publishing services; 
Editing of printed and electronic media products. Priority Filing 
Date: July 12, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58629/2013 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espace publicitaire en ligne; offre 
d'espace publicitaire pour des tiers sur une page d'accueil; 
transmission d'émissions d'information dans les domaines de la 
politique, de la société, de la science, des affaires et de la 
culture au moyen de réseaux de télécommunication; services 
d'information en ligne, nommément offre d'accès à des réseaux 
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informatiques, à des plateformes Internet, à des bases de 
données et à des publications électroniques contenant de 
l'information dans les domaines de la politique, de la société, de 
la science, des affaires et de la culture; offre d'accès utilisateur à 
des moteurs de recherche; publication d'imprimés, à des fins 
autres que publicitaires; services d'édition numérique en ligne; 
édition de matériel imprimé et de produits de médias 
électroniques. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 58629/2013 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,659,172. 2014/01/13. GT International Distributions Company 
Ltd., 1624 West 75 Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 6G2

GuardMax
GOODS: (1) Roofing underlayment. (2) Flexible plastic 
membranes for construction applications, namely building or 
house wrap. (3) Shipping containers. (4) Plastic packaging 
namely shopping bags. (5) Plastic packaging, specifically 
grocery bags. (6) Plastic tarps. (7) Plastic netting serving as 
wind-barriers. (8) Flexible plastic membranes for construction 
applications, namely tents. (9) Flexible plastic membranes for 
agricultural applications, namely landscaping or soil containment. 
(10) Flexible plastic membranes for agricultural applications, 
specifically soil erosion control. (11) Flexible plastic membranes 
for construction and agricultural applications, namely road 
paving. (12) Pond liners. SERVICES: (1) Construction materials 
wholesale distribution services. (2) Commercial packaging 
materials wholesale distribution services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Sous-couches de toiture. (2) Membranes 
flexibles en plastique pour utilisation en construction, 
nommément revêtement d'immeuble ou de maison. (3) 
Conteneurs d'expédition. (4) Emballage en plastique, 
nommément sacs à provisions. (5) Emballage en plastique, plus 
précisément sacs d'épicerie. (6) Bâches en plastique. (7) Treillis 
en plastique servant de pare-vent. (8) Membranes flexibles en 
plastique pour utilisation en construction, nommément tentes. (9) 
Membranes flexibles en plastique pour utilisation en agriculture, 
nommément en aménagement paysager ou pour contenir la 
terre. (10) Membranes flexibles en plastique pour utilisation en
agriculture, plus précisément pour le contrôle de l'érosion. (11) 
Membranes flexibles en plastique pour utilisation en construction 
et en agriculture, nommément revêtement de chaussée. (12) 
Toiles de bassin. SERVICES: (1) Services de distribution en 
gros de matériaux de construction. (2) Services de distribution 
en gros de matériel d'emballage à usage commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,290. 2014/01/13. Northam Brands Ltd., 965 McGill Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GOODS: Alcoholic apple based beverages, namely, apple 
ciders. Used in CANADA since at least as early as March 2011 
on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées à base de pommes, 
nommément cidres de pomme. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits.

1,659,314. 2014/01/13. Envoy Air Inc., 4333 Amon Carter Blvd., 
Fort Worth, Texas 76155, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ENVOY
SERVICES: Repair and maintenance of aircraft, land vehicles, 
aircraft-related facilities, namely, facilities used to land, park, re-
fuel, clean, provision, store, repair and maintain aircrafts, 
baggage-related facilities, namely, facilities used to load, unload, 
check and store baggage, cargo and freight being carried on or 
transported on aircrafts, and air travel-related facilities, namely, 
airports; refueling of aircraft and land vehicles; air transport of 
passengers, cargo, and freight; airport baggage checking; 
ground support services in the field of air transportation, namely, 
aircraft de-icing services, aircraft interior and exterior cleaning, 
and sanitation, cargo and baggage handling, air travel passenger 
ticketing and check-in services, and operation and maintenance 
of passenger jet bridges. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs, de véhicules 
terrestres, d'installations liées aux aéronefs, nommément 
d'installations utilisées pour l'atterrissage, le stationnement, le 
ravitaillement, le nettoyage, la fourniture, l'entreposage, la 
réparation et l'entretien d'aéronefs, installations liées aux 
bagages, nommément installations pour le chargement, le 
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déchargement, l'inspection et l'entreposage de bagages, de 
cargaisons et de fret transportés au moyen d'aéronefs ainsi 
qu'installations liées au voyages aériens, nommément aéroports; 
ravitaillement en carburant d'aéronefs et de véhicules terrestres; 
transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; 
vérification de bagages dans les aéroports; services de soutien 
au sol dans le domaine du transport aérien, nommément 
services de déglaçage d'aéronefs, nettoyage intérieur et 
extérieur ainsi qu'assainissement d'aéronefs, manutention de 
cargaisons et de bagages, services de billetterie et 
d'enregistrement pour passagers aériens, exploitation et 
entretien de passerelles d'embarquement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,513. 2014/01/14. Solutex GC, S.L., Avda. de Barajas Nº 
24 - 3ª Planta Parque Empresarial Omega Edificio Gamma, 
28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Dietary supplements comprising long chain omega 3 
polyunsaturated fatty acid derivatives for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, systemic and local inflammatory 
diseases, namely, psoriasis, asthma, dermatitis, rheumatoid 
arthritis, arterial inflammation, ocular inflammation, pulmonary 
inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, cancer, heart 
disease, fatty liver, atherosclerosis, macular degeneration, 
hypertriglyceridemia; dietary supplements containing fish oils 
and fish oils derivatives for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, systemic and local inflammatory diseases, 
namely, psoriasis, asthma, dermatitis, rheumatoid arthritis, 
arterial inflammation, ocular inflammation, pulmonary 
inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, cancer, heart 
disease, fatty liver, atherosclerosis, macular degeneration, 
hypertriglyceridemia; pharmaceutical and veterinary preparations 
for the treatment of inflammatory diseases, namely, systemic 
and local inflammatory diseases, namely, psoriasis, asthma, 
dermatitis, rheumatoid arthritis, arterial inflammation, ocular 
inflammation, pulmonary inflammation, and neuronal 
inflammation, diabetes, cancer, heart disease, fatty liver, 
atherosclerosis, macular degeneration, hypertriglyceridemia; 
sanitary preparations for medical purposes for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, systemic and local inflammatory 
diseases, namely, psoriasis, asthma, dermatitis, rheumatoid 
arthritis, arterial inflammation, ocular inflammation, pulmonary 
inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, cancer, heart 
disease, fatty liver, atherosclerosis, macular degeneration, 
hypertriglyceridemia; dietary foods and substances, namely, soft 
gelatin capsules, hard gelatin capsules, pills, nutritional bars, oral 
formulations adapted for medical or veterinary use for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, systemic and local 
inflammatory diseases, namely, psoriasis, asthma, dermatitis, 
rheumatoid arthritis, arterial inflammation, ocular inflammation, 
pulmonary inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, 

cancer, heart disease, fatty liver, atherosclerosis, macular 
degeneration, hypertriglyceridemia; baby foods containing fish 
oils, fish oils derivatives and long chain omega 3 polyunsaturated 
fatty acid derivatives; nutritional supplements for humans and 
animals for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
systemic and local inflammatory diseases, namely, psoriasis, 
asthma, dermatitis, rheumatoid arthritis, arterial inflammation, 
ocular inflammation, pulmonary inflammation, and neuronal 
inflammation, diabetes, cancer, heart disease, fatty liver, 
atherosclerosis, macular degeneration, hypertriglyceridemia; all 
the foregoing goods being made in significant part of natural 
ingredients. Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: 
SPAIN, Application No: 3105348 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires constitués de dérivés 
d'acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires systémiques ou locales, nommément 
du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation 
oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation 
neuronale, du diabète, du cancer, de la cardiopathie, de la 
stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire, de l'hypertriglycéridémie; suppléments alimentaires 
contenant des huiles de poisson et des dérivés d'huiles de 
poisson pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires systémiques ou 
locales, nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de 
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, de la 
cardiopathie, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire, de l'hypertriglycéridémie; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires systémiques ou locales, nommément du 
psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation 
oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation 
neuronale, du diabète, du cancer, de la cardiopathie, de la 
stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire, de l'hypertriglycéridémie; préparations hygiéniques à 
usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires systémiques ou 
locales, nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de 
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, de la 
cardiopathie, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire, de l'hypertriglycéridémie; 
substances et aliments diététiques, nommément capsules de 
gélatine molles, capsules de gélatine dures, pilules, barres 
alimentaires, préparations orales à usage médical ou vétérinaire 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires systémiques ou locales, nommément 
du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation 
oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation 
neuronale, du diabète, du cancer, de la cardiopathie, de la 
stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire, de l'hypertriglycéridémie; aliments pour bébés 
contenant des huiles de poisson, des dérivés d'huiles de poisson 
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et des dérivés d'acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue 
chaîne; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires systémiques ou 
locales, nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de 
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, de la 
cardiopathie, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire, de l'hypertriglycéridémie; toutes les 
marchandises susmentionnées sont principalement faites 
d'ingrédients naturels. Date de priorité de production: 07 janvier 
2014, pays: ESPAGNE, demande no: 3105348 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,629. 2014/01/14. Marketplace Events LLC, 31105 
Bainbridge Road, Suite 3, Solon, Ohio, 44139, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording MARKETPLACE EVENTS where the 
term MARKETPLACE appears in gray and the term EVENTS 
appears in red.  The terms are separated by a gray vertical line.

SERVICES: Arranging and conducting commercial exhibitions 
and trade shows in the fields of home design, home decorating, 
furniture, home appliances, garden decorating and landscaping. 
Used in CANADA since at least as early as July 25, 2008 on 
services. Priority Filing Date: January 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/161,652 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. 
4556072 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
MARKETPLACE EVENTS; MARKETPLACE est en lettres grises 
et EVENTS est en lettres rouges. Les mots sont séparés par une 
ligne verticale grise.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions commerciales 
et de salons professionnels dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du mobilier, 
des appareils électroménagers, de la décoration de jardins et de 
l'aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juillet 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,652 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. 
4556072 en liaison avec les services.

1,659,699. 2014/01/15. Retail Media Group Inc., 4521 
Manhattan Rd SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

ADCAP
GOODS: Calendars; placards; posters; signs; and decals. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others. Used
in CANADA since at least as early as June 2013 on goods and 
on services.

PRODUITS: Calendriers; écriteaux; affiches; pancartes; 
décalcomanies. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,659,706. 2014/01/15. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

READING LABORATORY
GOODS: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for educational instruction in the field of reading, 
writing and literacy. (2) Educational study kits used for 
developing reading skills, namely booklets, cards, handbooks, 
test sheets, answer sheets and progress chart. (3) Sets of 
printed study materials, namely, printed study booklets, review 
books, tests, score sheets, teaching manuals, and self-scoring 
keys for classroom teaching and self-improvement in reading 
skills. SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
computer games in the field of reading, writing and literacy; 
education services, namely, providing a website featuring online 
student educational assessments and performance reports in the 
field of reading, writing and literacy; Education services, namely, 
providing a website for use by teachers for developing lesson 
plans and classroom management strategies in the field of 
reading, writing and literacy. Used in CANADA since at least as 
early as 1957 on goods (2); August 2012 on goods (1) and on 
services. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/015,243 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1), (3) and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 1962 under No. 
732171 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,494,570 on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pédagogique dans les domaines de la lecture, de 
l'écriture et de l'alphabétisation. (2) Trousses scolaires utilisées 
pour développer les aptitudes à la lecture, nommément livrets, 
cartes, manuels, feuilles d'examen, feuilles de réponses et 
tableau des progrès. (3) Trousses de matériel scolaire imprimé, 
nommément livrets scolaires, cahiers de révision, examens, 
feuilles de notation, manuels d'enseignement et clés de 
correction (autocorrection) pour l'enseignement de la lecture en 
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classe et l'autoperfectionnement en lecture. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne dans les domaines de la lecture, de l'écriture et de 
l'alphabétisation; services éducatifs, nommément offre d'un site 
Web comprenant des évaluations pédagogiques et des rapports 
sur le rendement d'élèves en ligne dans les domaines de la 
lecture, de l'écriture et de l'alphabétisation; services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web permettant aux enseignants 
d'élaborer des plans de leçons et des stratégies de gestion de 
classe dans les domaines de la lecture, de l'écriture et de 
l'alphabétisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1957 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/015,243 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
1962 sous le No. 732171 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4,494,570 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,659,857. 2014/01/16. Solutex GC, S.L., Avda. de Barajas Nº 
24 - 3ª Planta Parque Empresarial Omega Edificio Gamma, 
28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GOODS: Dietary supplements comprising long chain omega 3 
polyunsaturated fatty acid derivatives for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, systemic and local inflammatory 
diseases, namely, psoriasis, asthma, dermatitis, rheumatoid 
arthritis, arterial inflammation, ocular inflammation, pulmonary 
inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, cancer, heart 
disease, fatty liver, atherosclerosis, macular degeneration, 
hypertriglyceridemia; dietary supplements containing fish oils 
and fish oils derivatives for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, systemic and local inflammatory diseases, 
namely, psoriasis, asthma, dermatitis, rheumatoid arthritis, 
arterial inflammation, ocular inflammation, pulmonary 

inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, cancer, heart 
disease, fatty liver, atherosclerosis, macular degeneration, 
hypertriglyceridemia; pharmaceutical and veterinary preparations 
for the treatment of inflammatory diseases, namely, systemic 
and local inflammatory diseases, namely, psoriasis, asthma, 
dermatitis, rheumatoid arthritis, arterial inflammation, ocular 
inflammation, pulmonary inflammation, and neuronal 
inflammation, diabetes, cancer, heart disease, fatty liver, 
atherosclerosis, macular degeneration, hypertriglyceridemia; 
sanitary preparations for medical purposes for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, systemic and local inflammatory 
diseases, namely, psoriasis, asthma, dermatitis, rheumatoid 
arthritis, arterial inflammation, ocular inflammation, pulmonary 
inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, cancer, heart 
disease, fatty liver, atherosclerosis, macular degeneration, 
hypertriglyceridemia; dietary foods and substances, namely, soft 
gelatin capsules, hard gelatin capsules, pills, nutritional bars, oral 
formulations adapted for medical or veterinary use for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, systemic and local 
inflammatory diseases, namely, psoriasis, asthma, dermatitis, 
rheumatoid arthritis, arterial inflammation, ocular inflammation, 
pulmonary inflammation, and neuronal inflammation, diabetes, 
cancer, heart disease, fatty liver, atherosclerosis, macular 
degeneration, hypertriglyceridemia; baby foods containing fish 
oils, fish oils derivatives and long chain omega 3 polyunsaturated 
fatty acid derivatives; nutritional supplements for humans and 
animals for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
systemic and local inflammatory diseases, namely, psoriasis, 
asthma, dermatitis, rheumatoid arthritis, arterial inflammation, 
ocular inflammation, pulmonary inflammation, and neuronal 
inflammation, diabetes, cancer, heart disease, fatty liver, 
atherosclerosis, macular degeneration, hypertriglyceridemia; all 
the foregoing goods being made in significant part of natural 
ingredients. Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: 
SPAIN, Application No: 3105353 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires constitués de dérivés 
d'acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue chaîne pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires systémiques ou locales, nommément 
du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation 
oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation 
neuronale, du diabète, du cancer, de la cardiopathie, de la 
stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire, de l'hypertriglycéridémie; suppléments alimentaires 
contenant des huiles de poisson et des dérivés d'huiles de 
poisson pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires systémiques ou 
locales, nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de 
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, de la 
cardiopathie, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire, de l'hypertriglycéridémie; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires systémiques ou locales, nommément du 
psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation 
oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation 
neuronale, du diabète, du cancer, de la cardiopathie, de la 
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stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire, de l'hypertriglycéridémie; préparations hygiéniques à 
usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires systémiques ou 
locales, nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de 
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, de la 
cardiopathie, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire, de l'hypertriglycéridémie; 
substances et aliments diététiques, nommément capsules de 
gélatine molles, capsules de gélatine dures, pilules, barres 
alimentaires, préparations orales à usage médical ou vétérinaire 
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires systémiques ou locales, nommément 
du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de l'inflammation 
oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de l'inflammation 
neuronale, du diabète, du cancer, de la cardiopathie, de la 
stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la dégénérescence 
maculaire, de l'hypertriglycéridémie; aliments pour bébés 
contenant des huiles de poisson, des dérivés d'huiles de poisson 
et des dérivés d'acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue 
chaîne; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires systémiques ou 
locales, nommément du psoriasis, de l'asthme, de la dermatite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation artérielle, de 
l'inflammation oculaire, de l'inflammation pulmonaire et de 
l'inflammation neuronale, du diabète, du cancer, de la 
cardiopathie, de la stéatose hépatique, de l'athérosclérose, de la 
dégénérescence maculaire, de l'hypertriglycéridémie; toutes les 
marchandises susmentionnées sont principalement faites 
d'ingrédients naturels. Date de priorité de production: 07 janvier 
2014, pays: ESPAGNE, demande no: 3105353 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,660,046. 2014/01/17. Natus Medical Incorporated, 1501 
Industrial Road, San Carlos, CALIFORNIA 94070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GRASS
GOODS: (1) Personal computer for monitoring and analyzing 
electroencephalographic and polysomnographic information; 
computer software for recording and analyzing physiological 
data; digital video/audio software used to display video of 
patients in synchronization with waveforms from the 
electroencephalographic and polysomnographic signals of the 
patient; computer program for detection of spikes and seizures in 
the monitoring of long term epilepsy; computer software for 
facilitating review of electroencephalograph and polysomnograph 
recordings on any computer; electronic personal wearable data 
recorder comprising medical electrodes and signal amplifiers for 
monitoring epilepsy; computer software for acquiring, reviewing 
and analyzing epilepsydata; polygraphs for recording physiologic 
data; electrical connectors for medical equipment. (2) 

Electroencephalographic system comprised primarily of 
electroencephalograph, computer software for acquiring, 
analyzing and presenting electroencephalographic and 
polysomnographic data, all sold as a unit; medical devices, 
namely, electroencephalograph and polysomnograph machines 
consisting of waveform data amplifiers, computers, software, 
power supplies, and associated cabling and cabinetry for 
acquiring, analyzing and presenting the data; medical apparatus, 
namely, amplifiers, computers, software and computer display 
screens, sold as a unit, for acquiring, analyzing, and presenting 
data for long-term epilepsy monitoring; medical apparatus, 
namely, digital polysomnograph apparatus for use primarily in 
sleep labs of hospitals and clinics comprising signal amplifiers, 
data acquisition equipment, a personal computer, associated 
power supplies and software, for recording of brain wave and 
physiologic parameters for diagnosis, monitoring and treatment 
of sleep disorders; medical devices, namely, polysomnograph 
system comprising personal computer, software and 
programmable amplifiers, for recording of brain wave and 
physiologic parameters for diagnosis, monitoring and treatment 
of sleep disorders; electroencephalographs for monitoring and 
analyzing brain disorders, polysomnographs for monitoring and 
analyzing sleep disorders; electrodes for medical use, namely, 
reusable and disposable electrodes for use with 
electroencephalographs and polysomnographs. Used in 
CANADA since at least as early as 1969 on goods. Priority
Filing Date: September 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/058,021 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2014 under No. 4,528,908 on goods.

PRODUITS: (1) Ordinateur personnel pour la surveillance et 
l'analyse de données électro-encéphalographiques et 
polysomnographiques; logiciels pour l'enregistrement et l'analyse 
de données physiologiques; logiciels vidéo et audio numérique 
utilisés pour afficher des vidéos de patients en synchronisation 
avec les formes d'ondes provenant des signaux électro-
encéphalographiques et polysomnographiques du patient; 
programme informatique pour la détection de pointes et de 
crises d'épilepsie dans le cadre de la surveillance de l'épilepsie à 
long terme; logiciels pour faciliter l'examen de tracés électro-
encéphalographiques et polysomnographiques sur tout 
ordinateur; enregistreurs de données électroniques personnels 
et portables constitués d'électrodes à usage médical et 
d'amplificateurs de signaux pour la surveillance de l'épilepsie; 
logiciels pour l'acquisition, l'examen et l'analyse de données 
concernant l'épilepsie; polygraphes pour l'enregistrement de 
données physiologiques; connecteurs électriques pour 
équipement médical. (2) Système électro-encéphalographique 
comprenant principalement des électroencéphalographes, des 
logiciels pour l'acquisition, l'analyse et la présentation de 
données électro-encéphalographiques et polysomnographiques, 
vendus comme un tout; dispositifs médicaux, nommément 
électroencéphalographes et appareils de polysomnographie 
composés d'amplificateurs de données formées d'ondes, 
d'ordinateurs, de logiciels, de blocs d'alimentation et de câblage 
et de boîtiers connexes pour l'acquisition, l'analyse et la 
présentation de données; appareils médicaux, nommément 
amplificateurs, ordinateurs, logiciels et moniteurs d'ordinateurs, 
vendus comme un tout, pour l'acquisition, l'analyse et la 
présentation de données pour la surveillance de l'épilepsie à 
long terme; appareils médicaux, nommément appareils de 
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polysomnographie numériques utilisés principalement dans des 
laboratoires de sommeil d'hôpitaux et de cliniques constitués 
d'amplificateurs de signaux, d'équipement d'acquisition de 
données, d'un ordinateur personnel, de blocs d'alimentation et 
de logiciels connexes, pour l'enregistrement d'ondes cérébrales 
et de paramètres physiologiques pour le diagnostic, la 
surveillance et le traitement de troubles du sommeil; dispositifs 
médicaux, nommément systèmes polysomnographiques 
constitués d'un ordinateur personnel, de logiciels et 
d'amplificateurs programmables, pour l'enregistrement d'ondes 
cérébrales et de paramètres physiologiques pour le diagnostic, 
la surveillance et le traitement de troubles du sommeil; 
électroencéphalographes pour la surveillance et l'analyse de 
troubles du cerveau, appareils de polysomnographie pour la 
surveillance et l'analyse de troubles du sommeil; électrodes à 
usage médical, nommément électrodes réutilisables et jetables 
pour utilisation avec des électroencéphalographes et des 
appareils de polysomnographie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 06 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/058,021 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,528,908 en liaison avec les produits.

1,660,049. 2014/01/20. BITGO, INC., 548 Market Street #97813, 
San Francisco, California 94104, 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

BITGO
SERVICES: (1) Electronic commerce payment services, namely, 
administering accounts for purchasing goods and services using 
a virtual currency via the internet and mobile computer networks; 
automated and customized financial management services 
provided via the internet and mobile computer networks, namely, 
customized management of non-investment personal financial 
accounts, daily monitoring of transactions and account balances. 
(2) Providing temporary use of online non-downloadable 
software for automated and customized financial management, 
namely, customized management of non-investment personal 
financial accounts, daily monitoring of transactions and account 
balances. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2014 on services. Priority Filing Date: July 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/019,984 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 
under No. 4,611,455 on services (2).

SERVICES: (1) Services de paiement de commerce 
électronique, nommément administration de comptes pour 
l'achat de marchandises et de services en utilisant une monnaie 
virtuelle par Internet et par des réseaux informatiques mobiles; 
services automatisés et personnalisés de gestion financière par 
Internet et par des réseaux informatiques mobiles, nommément 
gestion personnalisée de comptes personnels non destinés aux 
placements, vérification quotidienne des opérations et des 

soldes des comptes. (2) Offre d'accès temporaire à un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la gestion financière automatisée 
et personnalisée, nommément gestion personnalisée de 
comptes personnels non destinés aux placements, vérification 
quotidienne des opérations et des soldes des comptes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/019,984 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,611,455 en 
liaison avec les services (2).

1,660,146. 2014/01/17. TURBO ION, INC., 6800 8th Street, 
Buena Park, California 90620, 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

GOODS: (1) Beauty supplies, namely, shampoo, conditioner; 
non-medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; hair oils; hair lotion; non-medicated hair serum; hair 
color; permanent hair waving preparations, namely solution and 
cream; hair spray; hair gel; hair wax; hair mousse. (2) Hand-held 
electric hair dryers. Used in CANADA since at least as early as 
July 24, 2006 on goods. Priority Filing Date: December 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/138,286 in association with the same kind of goods (2).

PRODUITS: (1) Produits de beauté, nommément shampooing, 
revitalisant; produits de traitement capillaire non médicamenteux 
à usage cosmétique; huiles capillaires; lotion capillaire; sérums 
capillaires non médicamenteux; colorant capillaire; produits 
capillaires à onduler (permanente), nommément solution et 
crème; fixatif; gel capillaire; cire capillaire; mousse capillaire. (2) 
Séchoirs à cheveux à main électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2006 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 09 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/138,286 en 
liaison avec le même genre de produits (2).

1,660,147. 2014/01/17. TURBO ION, INC., 6800 8th Street, 
Buena Park, California 90620, 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

CROC
GOODS: (1) Beauty supplies, namely, shampoo, conditioner; 
non-medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes; hair oils; hair lotion; non-medicated hair serum; hair 
color; permanent hair waving preparations, namely solution and 
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cream; hair spray; hair gel; hair wax; hair mousse. (2) Electric 
hand-held hair styling irons. (3) Hand-held electric hair dryers. 
Used in CANADA since at least as early as July 24, 2006 on 
goods. Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/138,276 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: (1) Produits de beauté, nommément shampooing, 
revitalisant; produits de traitement capillaire non médicamenteux 
à usage cosmétique; huiles capillaires; lotion capillaire; sérums 
capillaires non médicamenteux; colorant capillaire; produits 
capillaires à onduler (permanente), nommément solution et 
crème; fixatif; gel capillaire; cire capillaire; mousse capillaire. (2) 
Fers à cheveux électriques à main. (3) Séchoirs à cheveux à 
main électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 juillet 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/138,276 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,660,168. 2014/01/20. Complexe 3R Inc., 770 boul. Casavant 
O., Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DISTRICT 55
PRODUITS: Vêtements, nommément, t-shirts, chandails, 
manteaux, casquettes, tuques; sacs en tissu pour transport, sacs 
en plastique pour emballage, sacs fourre-tout; tasses, tasses de 
voyage pour automobiles, verres pour boire; publications, 
nommément brochures promotionnelles; stylos, crayons tactiles 
pour tablettes électroniques, clés USB. SERVICES: Location 
d'immeubles et de locaux commerciaux; location d'immeubles à 
des fins résidentielles; services de vente de terrains à usage 
commercial et résidentiel; construction d'immeubles résidentiels 
et commerciaux, construction de bâtiments et construction de 
magasins; développement et gestion immobilière, nommément, 
la conception, le design, la construction, l'aménagement, 
l'entretien, la gestion et l'opération d'immeubles et de locaux 
commerciaux situés dans un centre commercial qui comprend 
des magasins au détail, magasins à rayons, magasins de 
vêtements, magasins de chaussures, magasins d'équipement 
électroniques et d'ordinateur, magasins de meubles, magasins 
d'accessoires de cuisine, magasins d'articles de sport, magasins 
de cosmétiques, marchés d'alimentation, garderies, stations-
services, pharmacies, quincailleries, café-bars, restaurants, bars 
et clubs de nuit, salles de spectacles, salles de réception et de 
réunions, cinémas, complexes sportifs, spa, établissements de 
soins de beauté, cliniques médicales, cliniques de soins 
dentaires, institutions financières, centres de services bancaires, 
stationnements, bureaux, hôtels, maisons de retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, sweaters, coats, caps, 
toques; fabric bags for transport, plastic bags for packaging, 
carry-all bags; cups, travel mugs for automobiles, drinking 
glasses; publications, namely promotional brochures; pens, 
touch pens for electronic tablets, USB keys. SERVICES: Rental 
of commercial buildings and spaces; rental of buildings for 
residential purposes; sale of land for commercial and residential 

use; construction of residential and commercial buildings, 
construction of buildings, and construction of shops; real estate 
development and management, namely planning, design, 
construction, development, maintenance, management, and 
operation of commercial buildings and spaces located in 
shopping centres that include retail stores, department stores, 
clothing stores, shoe stores, electronic equipment and computer 
stores, furniture stores, kitchen accessory stores, sporting goods 
stores, cosmetics stores, food markets, day care centres, gas 
stations, drugstores, hardware stores, cafes, restaurants, bars 
and night clubs, performance halls, reception and meeting 
rooms, cinemas, sports complexes, spa, beauty salons, health 
clinics, dental care clinics, financial institutions, banking service 
centres, parking lots, offices, hotels, retirement homes. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,660,169. 2014/01/20. Complexe 3R Inc., 770 boul. Casavant 
O., Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRODUITS: Vêtements, nommément, t-shirts, chandails, 
manteaux, casquettes, tuques; sacs en tissu pour transport, sacs 
en plastique pour emballage, sacs fourre-tout; tasses, tasses de 
voyage pour automobiles, verres pour boire; publications, 
nommément brochures promotionnelles; stylos, crayons tactiles 
pour tablettes électroniques, clés USB. SERVICES: Location 
d'immeubles et de locaux commerciaux; location d'immeubles à 
des fins résidentielles; services de vente de terrains à usage 
commercial et résidentiel; construction d'immeubles résidentiels 
et commerciaux, construction de bâtiments et construction de 
magasins; développement et gestion immobilière, nommément, 
la conception, le design, la construction, l'aménagement, 
l'entretien, la gestion et l'opération d'immeubles et de locaux 
commerciaux situés dans un centre commercial qui comprend 
des magasins au détail, magasins à rayons, magasins de 
vêtements, magasins de chaussures, magasins d'équipement 
électroniques et d'ordinateur, magasins de meubles, magasins 
d'accessoires de cuisine, magasins d'articles de sport, magasins 
de cosmétiques, marchés d'alimentation, garderies, stations-
services, pharmacies, quincailleries, café-bars, restaurants, bars 
et clubs de nuit, salles de spectacles, salles de réception et de 
réunions, cinémas, complexes sportifs, spa, établissements de 
soins de beauté, cliniques médicales, cliniques de soins 
dentaires, institutions financières, centres de services bancaires, 
stationnements, bureaux, hôtels, maisons de retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, sweaters, coats, caps, 
toques; fabric bags for transport, plastic bags for packaging, 
carry-all bags; cups, travel mugs for automobiles, drinking 
glasses; publications, namely promotional brochures; pens, 
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touch pens for electronic tablets, USB keys. SERVICES: Rental 
of commercial buildings and spaces; rental of buildings for 
residential purposes; sale of land for commercial and residential 
use; construction of residential and commercial buildings, 
construction of buildings, and construction of shops; real estate 
development and management, namely planning, design, 
construction, development, maintenance, management, and 
operation of commerci a l  buildings and spaces located in 
shopping centres that include retail stores, department stores, 
clothing stores, shoe stores, electronic equipment and computer 
stores, furniture stores, kitchen accessory stores, sporting goods 
stores, cosmetics stores, food markets, day care centres, gas 
stations, drugstores, hardware stores, cafes, restaurants, bars 
and night clubs, performance halls, reception and meeting 
rooms, cinemas, sports complexes, spa, beauty salons, health 
clinics, dental care clinics, financial institutions, banking service 
centres, parking lots, offices, hotels, retirement homes. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,660,214. 2014/01/17. Baby Brunello Inc., 102 Ravenscraig 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 0B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

GOODS: (1) Commemorative items, namely, cylindrical 
cardboard tubes for storing commemorative scrolls and bottles of 
alcoholic beverages; commemorative parchments. (2) Wine 
tasting and wine collecting accessories, namely, blind tasting 
bottle sleeves, bottle identification markers and tags, wine glass 
identification markers, wine pouring spouts, corkscrews and 
bottle openers, wine aeration and filtration devices, wine 
thermometers, wine bottle closures and stoppers, wine glasses, 
decanters, wine bottle carrying bags and cases, containers for 
storing wine. (3) Promotional items, namely, pens, keychains, 
magnets, paper clips, USB keys, adhesive stickers and shot 
glasses. SERVICES: Disseminating information via a website in 
the field of collecting, storing, serving and tasting wines. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles commémoratifs, nommément tubes
cylindriques en carton pour ranger des rouleaux de parchemin et 
des bouteilles de boisson alcoolisée commémoratifs; parchemins 

commémoratifs. (2) Accessoires de dégustation et de 
conservation du vin, nommément manchons de bouteille pour la 
dégustation à l'aveugle, marque-bouteilles et étiquettes à 
bouteilles, marque-verres à vin, becs verseurs pour le vin, tire-
bouchons, dispositifs d'aération et de filtration du vin, 
thermomètres à vin, fermetures et bouchons de bouteille de vin, 
verres à vin, carafes à décanter, sacs et étuis de transport pour 
bouteilles de vin, contenants d'entreposage du vin. (3) Articles 
promotionnels, nommément stylos, chaînes porte-clés, aimants, 
trombones, clés USB, autocollants et verres à liqueur. 
SERVICES: Diffusion d'information sur un site Web dans les 
domaines de la conservation, de l'entreposage, du service et de 
la dégustation du vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,261. 2014/01/20. Pacific Top Team Brazilian Jiu-Jitsu Inc., 
1593 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A7

Pacific Top Team Brazilian Jiu-Jitsu
GOODS: Products related to mixed martial arts namely uniforms, 
shirts, shorts, sweaters, rash guards, gloves, mouth guards, 
belts and hand wraps. SERVICES: Instruction and training for 
mixed martial arts, including Brazilian Jiu-Jitsu in a gym setting. 
Used in CANADA since September 21, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits concernant les arts martiaux mixtes, 
nommément uniformes, chemises, shorts, chandails, vêtements 
antifriction, gants, protège-dents, ceintures et bandages pour les 
mains. SERVICES: Enseignement et entraînement en arts 
martiaux mixtes, y compris en jiu-jitsu brésilien, dans un 
gymnase. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,279. 2014/01/20. Condor Cycles Limited, 49-53 Gray's Inn 
Road, London WC1X 8PP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONDOR
GOODS: Bicycles and bicycle frames; parts and fittings for 
bicycles and bicycle frames. SERVICES: The bringing together 
for the benefit of others of a variety of bicycles, bicycle frames 
and parts and fittings therefor, enabling customers conveniently 
to view and purchase those goods from an internet website, a 
retail shop, a department store, a supermarket, a shopping mall, 
a wholesale outlet , at exhibitions, and by mail order from a 
general merchandise or specialist catalogue or periodical 
publication, and by means of the internet; constructing, repairing, 
modifying and maintaining bicycles. Used in UNITED KINGDOM 
on goods and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 31, 2012 under No. 2,616,081 on goods 
and on services.

PRODUITS: Vélos et cadres de vélo; pièces et accessoires de 
vélo, ainsi que cadres de vélo. SERVICES: Regroupement, pour 
pour le compte de tiers, de cadres de vélo ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement au moyen d'un site Web, d'un magasin 
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de détail, d'un grand magasin, d'un supermarché, d'un centre 
commercial, d'un point de vente en gros, lors d'expositions et par 
correspondance à partir d'un catalogue ou d'un périodique de 
marchandises générales ou spécialisé, ainsi que par Internet; 
construction, réparation, modification et entretien de vélos. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 31 août 2012 sous le No. 2,616,081 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,660,409. 2014/01/21. Reelex Packaging Solutions, Inc., 39 Jon 
Barrett Road, Patterson, NY  12563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Machine for winding flexible material, namely, 
packages of flexible material, namely, metallic wire, cord or 
cable; hand-portable, fitted storage containers designed for 
dispensing of filamentary electrical cables, communication 
cables and fiber cables. SERVICES: Product packaging design 
services namely, custom design and development of packaging 
and devices for containing winding flexible material, namely, 
metallic wire, cord, or cable. Used in CANADA since as early as 
November 2008 on goods and on services. Priority Filing Date: 
July 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/019,017 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4554793 on goods and 
on services.

PRODUITS: Machine pour enrouler des matériaux souples, 
nommément des paquets de matériaux souples, nommément de 
fils, de cordes ou de câbles métalliques; contenants de 
rangement ajustés portatifs conçus pour distribuer des câbles 
électriques, des câbles de transmission et des câbles à fibre 
optique (matériaux filamenteux). SERVICES: Services de 
conception d'emballage de produits, nommément conception et 
développement d'emballage et de dispositifs pour contenir des 
matériaux souples à enrouler, nommément des fils, des cordes 
ou des câbles métalliques. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison 

avec les services. Date de priorité de production: 24 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/019,017 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4554793 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,605. 2014/01/22. Pacific Top Team Brazilian Jiu-Jitsu Inc., 
1593 Ellis Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A7

GOODS: Products related to mixed martial arts namely uniforms, 
shirts, shorts, sweaters, rash guards, gloves, mouth guards, 
belts and hand wraps. SERVICES: Instruction and training for 
mixed martial arts, including Brazilian Jiu-Jitsu in a gym setting. 
Used in CANADA since September 21, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits concernant les arts martiaux mixtes, 
nommément uniformes, chemises, shorts, chandails, vêtements 
antifriction, gants, protège-dents, ceintures et bandages pour les 
mains. SERVICES: Enseignement et entraînement en arts 
martiaux mixtes, y compris en jiu-jitsu brésilien, dans un 
gymnase. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,663. 2014/01/22. The Yankee Candle Company, Inc., 16 
Yankee Candle Way, Post Office Box 110, South Deerfield, 
MASSACHUSETTS 01373, 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

GOOD AIR
GOODS: (1) Electric fragrance dispenser refills; room 
fragrances. (2) Candles. (3) Air fresheners; room deodorant. (4) 
Electric air freshener fragrance dispensers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4073894 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4073895 on goods (2); UNITED 
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STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4073896 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4073897 on goods (4). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Recharges pour diffuseur de parfum électrique; 
parfums d'ambiance. (2) Bougies. (3) Assainisseurs d'air; 
désodorisant. (4) Assainisseurs d'air électriques (distributeurs de 
parfums). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4073894 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4073895 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le 
No. 4073896 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4073897 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,660,716. 2014/01/22. Les Productions Inattendues, 240, 
Bossé, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 1L9

Atchoum
Une lettre de consentement de Véronique Gagné est sur le 
dossier.

PRODUITS: (1) chapeaux, sacs fourre-tout, disques compacts 
contenant de la musique, musique téléchargeable, chandails, 
macarons, jouets en peluche, cahiers à dessin, affiches, 
tatouages temporaires, dormeuses-couvertures, DVDs 
contenant l'enregistrement de films, livrets de chanson. (2) 
bracelets, cordons tour de cou, livres, livres à thèmes, livre de 
bandes dessinées, livre de fiction, livres de musique, livres 
électroniques, livres pour autocollants, livres pour enfants, livres 
sonores, aimants de réfrigérateur, autocollants, autocollants en 
vinyle, taies d'oreiller, tasses à boire, porte-clés, porte-monnaie, 
boîtes à lunch, boîtes à crayons. SERVICES: (1) production de 
films cinématographiques, Production de spectacles musicaux 
de variété, Production de films, Production d'enregistrment 
musicaux, Divertissement sous la forme de spectacle comique 
en direct, Divertissement consistant en performance en direct 
d'un groupe musical, Divertissement sous la forme de 
présentation de programmes sur le web. (2) divertissement sous 
la forme de présentation de programmes de télévision. 
Employée au CANADA depuis 13 février 1998 en liaison avec 
les produits (1); 01 septembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).

Consent from Véronique Gagné is of record.

GOODS: (1) Hats, carry-al l  bags, compact discs containing 
music, downloadable music, sweaters, buttons, plush toys, 
drawing books, posters, temporary tattoos, blanket sleepers, 
DVDs containing recordings of films, song books. (2) Bracelets, 
neck lanyards, books, thematic books, comic books, fiction 
books, music books, electronic books, sticker books, children's 
books, audio books, refrigerator magnets, stickers, vinyl stickers, 
pillow cases, drinking cups, key holders, coin purses, lunch 
boxes, pencil boxes. SERVICES: (1) Motion picture production, 
production of musical variety shows, film production, musical 
production, entertainment in the form of live comedy shows, 
entertainment consisting of live musical group performances, 

entertainment in the form of web program presentation. (2) 
Entertainment in the form of television program presentation. 
Used in CANADA since February 13, 1998 on goods (1); 
September 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2) and on services (2).

1,661,185. 2014/01/27. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SIX ELEVEN
GOODS: (1) Clothing, namely, casual clothing, business 
clothing, fashion clothing, dress clothing and evening wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear and loungewear, lingerie and 
underwear, sports clothing, athletic and yoga wear, and 
swimwear; Headwear, namely, caps, hats, and toques; Clothing 
accessories, namely, belts, gloves, mittens, scarves, ties, socks, 
tights, leggings, and hosiery; Footwear, namely shoes, casual 
footwear, leisure footwear, athletic footwear, beach footwear, 
dress and evening footwear, and rain footwear including boots, 
sandals, sneakers, slippers, and flip flops. (2) Bags, namely, 
purses, carry-a l l  bags, leather and imitation leather bags, 
knapsacks, shoulder bags, tote bags, and athletic bags; Wallets. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, clothing accessories, headwear, handwear, 
fashion accessories, footwear, bags, jewellery, watches, hair 
accessories, and sunglasses. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de ville, vêtements de mode, vêtements habillés et 
vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-
vêtements, vêtements sport, vêtements de sport et de yoga ainsi 
que vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, 
collants, pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de loisirs, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et de 
soirée et articles chaussants imperméables, y compris bottes, 
sandales, espadrilles, pantoufles et tongs. (2) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, et sacs de sport; portefeuilles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, de sacs, de 
bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,661,220. 2014/01/27. Ellwood National Investment Corp., 1105 
N. Market Street, Wilmington, Delaware 19899-8985, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: common metals and metal alloys, namely, open-die 
forged common metals and metal alloys and pressed metal, 
common metals and metal alloys. SERVICES: metal treatment 
services, namely, open-die metal and metal alloy forging and 
metal and metal alloy pressing services to the order and 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on goods and on services. Priority Filing Date: October 
29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/104,166 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 
under No. 4604488 on goods and on services.

PRODUITS: Métaux communs et alliages de métaux, 
nommément métaux communs et alliages de métaux provenant 
du forgeage libre ainsi que métal estampé, métaux communs et
alliages de métaux. SERVICES: Services de traitement de 
métaux, nommément services de forgeage libre de métal ou 
d'alliages de métaux et services de pressage libre de métal ou 
d'alliages de métaux selon les commandes et les spécifications 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/104,166 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 
sous le No. 4604488 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,661,316. 2014/01/28. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina, 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EUREKA
Consent from EUREKA and The Ontario Educational 
Communications Authority is of record.

GOODS: Dust pans and sponges. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Le consentement d'EUREKA et de l'Office de la 
télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS: Porte-poussière et éponges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,360. 2014/01/28. SURE PROFIT TRADING (ASIA) 
COMPANY LIMITED, Unit 907, 9/F, Riley House, 88 Lei Muk 
Road, Kwai Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

The first Chinese character in the design has the pronunciation 
of "pui", which can be translated into English as "copius, 
abundant"; the second Chinese character has a pronunciation of 
"lik", which can be translated into English as "strength, force"; 
the third Chinese character has a pronunciation of "tak", which 
can be translated into English as "special"; the last two Chinese 
characters together have a pronunciation of "tin guide", which 
can be translated into English as "electrolysis".

GOODS: Beers, mineral and aerated waters; fruit beverages; 
fruit juices; soft drinks; sports drinks. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois dans le dessin est « pui », et sa traduction anglaise est « 
copius, abundant »; la translittération du deuxième caractère 
chinois est « lik », et sa traduction anglaise est « strength, force 
»; la translittération du troisième caractère chinois est « tak », et 
sa traduction anglaise est « special »; la translittération des deux 
derniers caractères chinois est « tin guide », et leur traduction 
anglaise est « electrolysis ».

PRODUITS: Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons aux 
fruits; jus de fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,661,371. 2014/01/28. Haimer GmbH, Weiherstrasse 21, 86568 
Hollenbach-Igenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Machine tools, namely milling machines, machining 
centers, lathes, rotary transfer machines, transfer lines, namely a 
combination of numerically controlled machine tools for 
metalworking which are connected by transportation means for 
the workpieces, drilling machines for metalworking, thread 
molding machines, machine centers for the cutting of metal; 
balancing machines, namely horizontal and vertical universal 
balancing machines for rotors, tool holding fixtures and for 
grinding wheels, balancing machines for rotors, for tool holding 
fixtures and for grinding wheels; parts of machine tools, namely 
clamping tools and grippers; chucks and tool holders for tools for 
milling machines, for lathes, for machining centers, for rotary 
transfer machines, for transfer lines and for drilling machines; 
chucks and tool holders, namely shrinking chucks, tool holding 
fixtures, collet chuck mounts, expanders, hydraulic expansion 
chucks as parts of machine tools, mandrels, arbors, drill chucks, 
tool seats, clamping adapters for holding a cutting tool in the 
spindle of a machine tool, tool holding fixtures, namely adapters 
for holding mechanically operated tools; hand operated tools and 
tools for machine tools, namely milling cutters, drilling cutters, 
taps, thread milling cutters, reamers as well as screw taps, 
sinking tools, cutter heads, high precision cutter heads, drill rods 
as parts of machine tools, countersinking bits, wrenches, torque 
wrenches, clamping wrenches, tongs, chisels, tool clamps, 
spanners. (2) Machine tools namely clamping tables, milling 
machines; parts of machine tools, in particular clamping tools 
and grippers as well as units for machine tools, namely 
mandrels, arbors, drill chucks, tool seats, clamping adapters for 
holding a cutting tool in the spindle of a machine tool; chucks for 
tools for milling machines, for lathes, for machining centers, for 
rotary transfer machines, for transfer lines and for drilling 
machines; tube expanders; tool holders, shrinking chucks, 
adapters for holding mechanically operated tools, collet chuck 
mounts as well as hydraulic expansion chucks as parts of 
machine tools; taps, thread milling cutters, thread molding 
machines, reamers as well as screw taps, thread milling cutters, 
thread molding machines, sinking tools, high-precision cutter 
heads and drill rods as parts of machine tools; metal working 
machines; positioning tables, drill chucks, tool mounts (machine 
parts); tool holders for the clamping of workpieces; tool holding 
fixtures, namely adapters for holding mechanically operated 
tools; hand-operated tools for use in construction of machines, 
apparatus and vehicles; drilling tools, in particular high-precision 
drill heads and drill rods; milling tools; reaming tools and 
reamers; screw taps and thread milling machines as well as 
thread molding machines; tool mounts (hand-operated). Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 050 380.5 in association with the same 
kind of goods (2). Used in GERMANY on goods (2). Registered
in or for GERMANY on January 09, 2014 under No. 30 2013 050 
380 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Machines-outils, nommément fraiseuses, 
centres d'usinage, tours, machines à transfert rotatives, lignes 
de transfert, nommément combinaison de machines-outils à 
commande numérique pour le travail des métaux qui sont reliées 
par des modes de transport pour les pièces à travailler, foreuses 
pour le travail des métaux, machines de filetage (moulage), 
postes de charge pour la coupe de métal; équilibreuses, 
nommément équilibreuses universelles horizontales et verticales 
pour rotors, dispositifs de fixation pour outils et pour meules, 
équilibreuses pour rotors, pour dispositifs de fixation pour outils 
et pour meules; pièces de machines-outils, nommément outils de 
serrage et pinces; mandrins et porte-outils pour outils pour 
fraiseuses, pour tours, pour centres d'usinage, pour machines à 
transfert rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; 
mandrins et porte-outils, nommément mandrins rétractables, 
dispositifs de fixation pour outils, supports pour mandrins à 
pince, extenseurs, mandrins hydrauliques expansibles comme 
pièces de machines-outils, mandrins, arbres, mandrins porte-
foret, sièges d'outils, adaptateurs de serrage pour tenir un outil 
de coupe dans la broche d'une machine-outil, dispositifs de 
fixation pour outils, nommément adaptateurs pour tenir des outils 
mécaniques; outils à main et outils pour machines-outils, 
nommément fraises à fileter, fraises de forage, tarauds, fraises à 
fileter, alésoirs ainsi que tarauds, outils d'étirage à creux, porte-
lames, porte-lames haute précision, tiges de forage comme 
pièces de machines-outils, forets de fraisurage, clés, clés 
dynamométriques, clés de serrage, pinces, ciseaux, pinces à 
outils, clés plates. (2) Machines-outils, nommément tables de 
serrage, fraiseuses; pièces de machines-outils, notamment outils 
de serrage et pinces ainsi qu'unités pour machines-outils, 
nommément mandrins, arbres, mandrins porte-foret, sièges 
d'outils, adaptateurs de serrage pour tenir un outil de coupe 
dans la broche d'une machine-outil; mandrins pour outils pour 
fraiseuses, pour tours, pour centres d'usinage, pour machines à 
transfert rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; 
appareils à mandriner les tubes; porte-outils, mandrins 
rétractables, adaptateurs pour tenir des outils mécaniques, 
supports pour mandrins à pince ainsi que mandrins hydrauliques 
expansibles comme pièces de machines-outils; tarauds, fraises 
à fileter, machines de filetage (moulage), alésoirs ainsi que 
tarauds, fraises à fileter, machines de filetage (moulage), outils 
d'étirage à creux, porte-lames haute précision et tiges de forage 
comme pièces de machines-outils; machines à travailler les 
métaux; tables élévatrices, mandrins porte-foret, supports 
d'outils (pièces de machine); porte-outils pour serrer des pièces; 
dispositifs de fixation pour outils, nommément adaptateurs pour 
tenir des outils mécaniques; outils à main pour la construction de 
machines, d'appareils et de véhicules; outils de forage, 
notamment têtes de forage et tiges de forage haute précision; 
outils de fraisage; outils d'alésage et alésoirs; tarauds et 
machines à fileter, ainsi que machines de filetage (moulage); 
supports d'outils (à main). Date de priorité de production: 11 
septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 050 
380.5 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 09 janvier 2014 sous le No. 30 2013 
050 380 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,661,372. 2014/01/28. Haimer GmbH, Weiherstrasse 21, 86568 
Hollenbach-Igenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Machine tools, namely milling machines, machining 
centers, lathes, rotary transfer machines, transfer lines, namely a 
combination of numerically controlled machine tools for 
metalworking which are connected by transportation means for 
the workpieces, drilling machines for metalworking, thread 
molding machines, machine centers for the cutting of metal; 
balancing machines, namely horizontal and vertical universal 
balancing machines for rotors, tool holding fixtures and for 
grinding wheels, balancing machines for rotors, for tool holding 
fixtures and for grinding wheels; parts of machine tools, namely 
clamping tools and grippers; chucks and tool holders for tools for 
milling machines, for lathes, for machining centers, for rotary 
transfer machines, for transfer lines and for drilling machines; 
chucks and tool holders, namely shrinking chucks, tool holding 
fixtures, collet chuck mounts, expanders, hydraulic expansion 
chucks as parts of machine tools, mandrels, arbors, drill chucks, 
tool seats, clamping adapters for holding a cutting tool in the 
spindle of a machine tool, tool holding fixtures, adapters for 
holding mechanically operated tools; hand operated tools and 
tools for machine tools, namely milling cutters, drilling cutters, 
taps, thread milling cutters, reamers as well as screw taps, 
sinking tools, cutter heads, high precision cutter heads, drill rods 
as parts of machine tools, countersinking bits, wrenches, torque 
wrenches, clamping wrenches, tongs, chisels, tool clamps, 
spanners. (2) Machine tools namely clamping tables, milling 
machines; parts of machine tools, in particular clamping tools 
and grippers as well as units for machine tools, namely 
mandrels, arbors, drill chucks, tool seats, clamping adapters for 
holding a cutting tool in the spindle of a machine tool; chucks for 
tools for milling machines, for lathes, for machining centers, for 
rotary transfer machines, for transfer lines and for drilling 
machines; tube expanders; tool holders, shrinking chucks, 
adapters for holding mechanically operated tools, collet chuck 
mounts as well as hydraulic expansion chucks as parts of 
machine tools; taps, thread milling cutters, thread molding 
machines, reamers as well as screw taps, thread milling cutters, 
thread molding machines, sinking tools, high-precision cutter 
heads and drill rods as parts of machine tools; metal working 
machines; positioning tables, drill chucks, tool mounts (machine 
parts); tool holders for the clamping of workpieces; tool holding 
fixtures, namely adapters for holding mechanically operated 
tools; hand-operated tools for use in construction of machines, 
apparatus and vehicles; drilling tools, in particular high-precision 
drill heads and drill rods; milling tools; reaming tools and 
reamers; screw taps and thread milling machines as well as 

thread molding machines; tool mounts (hand-operated). Priority
Filing Date: September 11, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 050 345.7 in association with the same 
kind of goods (2). Used in GERMANY on goods (2). Registered
in or for GERMANY on January 29, 2014 under No. 30 2013 050 
345 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Machines-outils, nommément fraiseuses, 
centres d'usinage, tours, machines à transfert rotatives, lignes 
de transfert, nommément combinaison de machines-outils à 
commande numérique pour le travail des métaux qui sont reliées 
par des modes de transport pour les pièces à travailler, foreuses 
pour le travail des métaux, machines de filetage (moulage), 
postes de charge pour la coupe de métal; équilibreuses, 
nommément équilibreuses universelles horizontales et verticales 
pour rotors, dispositifs de fixation pour outils et pour meules, 
équilibreuses pour rotors, pour dispositifs de fixation pour outils 
et pour meules; pièces de machines-outils, nommément outils de 
serrage et pinces; mandrins et porte-outils pour fraiseuses, pour 
tours, pour centres d'usinage, pour machines à transfert 
rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; mandrins et 
porte-outils, nommément mandrins rétractables, dispositifs de 
fixation pour outils, supports pour mandrins à pince, extenseurs, 
mandrins hydrauliques expansibles comme pièces de machines-
outils, mandrins, tonnelles, mandrins porte-foret, sièges d'outils, 
adaptateurs de serrage pour tenir un outil de coupe dans la 
broche d'une machine-outil, dispositifs de fixation pour outils, 
adaptateurs pour tenir des outils mécaniques; outils à main et 
outils pour machines-outils, nommément fraises à fileter, fraises 
à percer, tarauds, fraises de forage, alésoirs ainsi que tarauds, 
outils d'étirage à creux, porte-lames, porte-lames haute 
précision, tiges de forage comme pièces de machines-outils, 
forets de fraisurage, clés, clés dynamométriques, clés de 
serrage, pinces, ciseaux, pinces à outils, clés plates. (2) 
Machines-outils, nommément tables de serrage, fraiseuses; 
pièces de machines-outils, notamment outils de serrage et 
pinces ainsi qu'unités pour machines-outils, nommément 
mandrins, arbres, mandrins porte-foret, sièges d'outils, 
adaptateurs de serrage pour tenir un outil de coupe dans la 
broche d'une machine-outil; mandrins pour outils pour 
fraiseuses, pour tours, pour centres d'usinage, pour machines à 
transfert rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; 
appareils à mandriner les tubes; porte-outils, mandrins 
rétractables, adaptateurs pour tenir des outils mécaniques, 
supports pour mandrins à pince ainsi que mandrins hydrauliques 
expansibles comme pièces de machines-outils; tarauds, fraises 
à fileter, machines de filetage (moulage), alésoirs ainsi que 
tarauds, fraises à fileter, machines de filetage (moulage), outils 
d'étirage à creux, porte-lames haute précision et tiges de forage 
comme pièces de machines-outils; machines à travailler les 
métaux; tables élévatrices, mandrins porte-foret, supports 
d'outils (pièces de machine); porte-outils pour serrer des pièces; 
dispositifs de fixation pour outils, nommément adaptateurs pour 
tenir des outils mécaniques; outils à main pour la construction de 
machines, d'appareils et de véhicules; outils de forage, 
notamment têtes de forage et tiges de forage haute précision; 
outils de fraisage; outils d'alésage et alésoirs; tarauds et 
machines à fileter, ainsi que machines de filetage (moulage); 
supports d'outils (à main). Date de priorité de production: 11 
septembre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 050 
345.7 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 29 janvier 2014 sous le No. 30 2013 
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050 345 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,661,395. 2014/01/28. Red Carter, LLC, 7 West 24th Street, 
#3R, New York, New York 10010, 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

GOODS: swimwear, beachwear and coverups. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3638504 on goods.

PRODUITS: Vêtements de bain, vêtements de plage et cache-
maillots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3638504 en liaison avec les produits.

1,661,399. 2014/01/28. A.I.E.S.E.C. Canada Inc., 161 Eglinton 
Ave E., Suite 402, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CANADA YOUTH TO BUSINESS 
FORUM

SERVICES: Organizing, conducting and hosting educational 
events, namely, seminars, workshops, information sessions, 
discussion groups, conferences, panel presentations and 
keynote speakers, for students and business leaders to discuss 
topics in the field of business and for employment recruitment of 
students and recent graduates; advertising the wares and 
services of others; promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with educational events, namely, seminars, 
workshops, group discussions, conferences, panel presentations 

and keynote speakers; educational services, namely, offering 
motivational and educational speakers to others to discuss topics 
in the field of business; arranging and conducting case-study 
competitions. Used in CANADA since at least as early as May 
2011 on services.

SERVICES: Organisation, tenue et animation d'activités 
éducatives, nommément de séminaires, d'ateliers, de séances 
d'information, de groupes de discussion, de conférences, de 
présentations de panel et de discours de conférenciers 
d'honneur, pour des élèves et des chefs d'entreprise, afin de 
traiter de sujets dans le domaine des affaires et de recruter du 
personnel parmi les étudiants et les nouveaux diplômés; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des activités éducatives, nommément à des 
séminaires, des ateliers, des discussions de groupe, des 
conférences, des présentations de panel et des discours de 
conférenciers d'honneur; services éducatifs, nommément offre 
de discours de conférenciers motivateurs et éducatifs à des tiers 
pour discuter de sujets dans le domaine des affaires; 
organisation et tenue de compétitions d'études de cas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services.

1,661,415. 2014/01/28. BATTLE BROTHERHOOD LTD., 62 
Gamla Rd, Maple, ONTARIO L6A 0W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Abrasive cloth; abrasive paper; adhesives for affixing 
false hair; adhesives for cosmetic purposes, such as affixing 
false eyelashes; after-shave lotions; canned pressurized air for 
dusting and cleaning purposes; air fragrancing preparations; 
almond milk for cosmetic purposes; almond soap; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; alum stones; ammonia for 
cleaning purposes; antiperspirant soap; antiperspirants; 
potpourris; astringents for cosmetic purposes; balms other than 
for medical purposes, namely for use on hair, skin, lips; bath 
salts, not for medical purposes; cosmetic preparations for baths; 
beard dyes; beauty masks; bergamot oil; flavorings for 
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beverages; bleaching preparations, namely, for hair, for body 
hair; bleaching salts; boot cream; boot polish; breath freshening 
sprays; breath freshening strips; cake flavourings; preparations 
for cleaning dentures; all-purpose cleaning preparations; 
cleansing milk for toilet purposes; cloths impregnated with a 
detergent for cleaning; cobblers' wax; color-removing 
preparations for hair; make-up kits comprised of lipstick, lip 
gloss; cosmetics; cosmetics for animals; cotton sticks for 
cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic 
creams; skin whitening creams; degreasers other than for use in 
manufacturing processes, namely, for household purposes; 
dental bleaching gels; dentifrices; denture polishes; deodorants 
for human beings or for animals; deodorants for pets; depilatory 
preparations; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, namely, dish detergent, 
germicidal detergent, laundry detergents; disinfectant soap; 
douching preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes; dry shampoos; drying agents for dishwashing 
machines; dyes for cosmetic purposes, namely, beard dyes, hair 
dyes; eau de cologne; emery paper; essential oils for personal 
use; extracts of flowers for cosmetic or personal use; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; adhesives for affixing false 
eyelashes; cosmetic preparations for eyelashes, namely, 
eyelash tint; false eyelashes; fabric softeners for laundry use; 
false nails; floor wax; floor wax removers; non-slipping wax for 
floors; hair waving preparations; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; incense; jasmine oil for personal use; laundry bleach; 
laundry starch; lavender oil; preservative creams for leather; 
linen sachets for perfuming; lip glosses ; lipsticks; skin lotions for 
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
make-up; make-up powder; make-up preparations; make-up 
removing preparations; mascara; beauty masks; massage gels 
other than for medical purposes; mint for perfumery, namely, 
peppermint oil; moustache wax; mouth washes, not for medical 
purposes; nail art stickers; nail care preparations; nail polish; nail 
varnish; o i l s  for perfumes and scents; paint stripping 
preparations; parquet floor wax; cosmetic pencils; eyebrow 
pencils; perfumery; shampoos for pets; polish for furniture and 
flooring; denture polishes; polishing wax, namely floor wax; floor 
wax removers; rust removing preparations; sandpaper; scale 
removing preparations for household purposes; shampoos; 
shaving preparations; shaving soap; shoe cream; shoe polish; 
shoe wax; shoemakers' wax; cosmetic preparations for skin 
care; soap for brightening textile; soda lye for making soap; 
fabric softeners for laundry use; sunscreen preparations for
cosmetic use; sun-tanning preparations for cosmetic use; swabs 
for cosmetic use; toiletries, namely, body soap, shampoo, hair 
conditioner; preparations for unblocking drain pipes; varnish-
removing preparations for nails; wallpaper cleaning preparations; 
waving preparations for the hair and depilatory wax; waxes for 
leather; windshield cleaning liquids; washing soda, for cleaning; 
ammonia for household cleaning purposes; sand cloth; polishing 
rouge; cocoa butter for cosmetic purposes; color brightening 
chemicals for household purposes, namely, laundry; colorants 
for cleansing agents; dry-cleaning preparations; gaultheria oil; 
glass paper; ionone for use in essential oils; alarm clocks; 
amulets; anchors for women's jewelry, namely, earrings and 
anchors of precious metal for neckties; beads for making jewelry; 
bracelets; brooches; cases for clock and watchmaking; cases for 
watches; watch chains; charms; chronographs for use as 
watches, timepieces; chronoscopes; tie clips; clock cases; clocks 
and watches, electric; cloisonne jewelry; coins, namely, 
collective coins, commemorative coins, souvenir pressed coins; 

cuff links; diamonds; earrings; figurines of precious metal; gold, 
unwrought or beaten; hat ornaments of precious metal; iridium; 
jewelry; jewelry cases; key rings; medallions; medals; necklaces; 
olivine; ornamental pins; ornaments, namely, ornaments of 
precious metal in the nature of jewelry; shoe ornaments of 
precious metal; palladium; pendulums for clock and 
watchmaking; pins, namely, ornamental lapel pins; platinum; 
precious metals, unwrought or; semi-wrought, namely, copper; 
precious stones; rhodium; rings; ruthenium; semi-precious 
stones; silver thread jewelry; gold thread jewelry; silver, 
unwrought or beaten; spinel; statues of precious metal; 
statuettes of precious metal; stopwatches; straps for 
wristwatches; tie pins; trinkets, namely, key chains as jewelry; 
watch bands; watch cases; watch chains; watch crystals for use 
on watch face; watch glasses; watch springs; watch straps; 
watches; movement pieces for clocks and watches, namely, 
springs, triggers; works of art of precious metal; wristwatches; 
clockworks, namely, clock dials; adhesive tape dispensers; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesives 
for stationery or household purposes; advertisement boards of 
paper or cardboard; albums, namely, event album, scrapbook 
album; almanacs; announcement cards; architects' models; 
arithmetical tables for use in classroom teaching; artists' 
watercolor saucers; atlases; conical paper bags; bags of paper 
or plastics, for packaging; bags for microwave cooking; garbage 
bags of paper or of plastics; bibs of paper; loose-leaf binders; 
blackboards; bookbinding material; book bindings; bookends; 
booklets in the field of math; bookmarkers; books in the field of 
math, general knowledge, science, fiction; bottle envelopes of 
cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; 
boxes of cardboard or paper; plastic bubble packs for wrapping 
or packaging; cabinets for stationery, namely, filing cabinets; 
printed calculating tables for use in teaching materials; 
calendars; canvas for painting; carbon paper; cardboard; 
cardboard articles, namely, cardboard boxes, cardboard 
containers; cards, namely, place cards, occasion cards, post 
cards; cases for stamps; catalogues booklets in the field of math 
and general knowledge; chalk for lithography; marking chalk; 
chaplets; charcoal pencils; chart pointers, non-electronic; charts, 
namely, charts for displaying data about human height; holders 
for checkbooks; clipboards; clips for offices, namely, binder clips, 
letter clips, paper clips; money clips; coasters of paper; paper 
coffee filters; compasses for drawing; inking ribbons for 
computer printers; copying paper; correcting fluids for type; 
correcting ink; correcting tapes; covers of paper for flower pots; 
covers, namely, book covers, checkbook covers, paper tray 
covers; credit card imprinters, non-electric; paper cutters; 
diagrams for building computer circuits; document files; 
document holders; document laminators for office use; drawer 
liners of paper, both perfumed and unscented; drawing boards; 
drawing materials for blackboards; drawing pads; drawing pens; 
drawing pins; drawing sets, namely, drawing kits primarily 
consisting of pencils, pens, drawing paper; drawing squares; 
drawing t-squares; duplicators, namely, rotary duplicators; inking 
sheets for duplicators; painters' easels; elastic bands for offices; 
electrocardiograph paper; patterns for embroidery designs; 
engraving plates; engravings; envelope sealing machines, for 
offices; envelopes; erasers for chalkboards or white boards; 
etching needles; etchings; fabrics for bookbinding; face towels of 
paper; figurines of papier mache; files, namely, card files, letter 
files; plastic cling film extensible, for palletization; filter paper; 
finger-stalls; flags of paper; Information flyers featuring for 
teaching, educational instruction and advertising; folders for 
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papers; fountain pens; franking machines for office use; french 
curves; galley racks for use in holding papers while drying; 
geographical maps; terrestrial globes; glue for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic prints; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting cards; gummed 
cloth for stationery purposes; gummed tape for stationary or 
household use; gum, namely, gum Arabic glue for stationery or 
household purposes; handbooks in the field of math and general 
knowledge; handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard; 
holders for stamps; passport holders; house painters' rollers; 
humidity control sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging; credit card imprinters, non-electric; index cards; 
isinglass used as glue for stationery or household purposes; 
paper file jackets; perforated cards for jacquard looms; paper 
knives; labels, not of textile for mailing labels, bar code labels; 
document laminators for office use; letter trays; ledgers, namely, 
ledger books; letters, namely, paper letters and numbers for use 
in making signs; steel letters for typesetting printing; luminous 
paper; newspapers and magazines in the field of hunting, 
general knowledge, science, culture, education, the war themes; 
manuals in the field of motorcycle repair; marking pens; place 
mats for beer glasses; modeling clays; modeling materials, 
namely, modeling paste; modeling wax, not for dental purposes; 
architects' models; moisteners for gummed surfaces, namely, 
hand held devices for wetting stamps, envelopes and gummed 
paper surfaces ; moisteners, namely, hand held devices for 
wetting stamps, envelopes and gummed paper surfaces; musical 
greeting cards; napkins of paper for removing make-up; table 
napkins of paper; newsletters in the field of math, general 
knowledge, science, culture, education; newspapers; note 
books; numbering apparatus, namely, printed booklet on 
numbering for teaching and educational instruction; numbers, 
namely, printed booklet on numbers for teaching and educational 
instruction ; office perforators; office requisites, except furniture, 
namely, punches, rubber bands, staplers; packing paper; pads, 
namely, score pads, stamp pads, writing pads; writing pads; 
paint boxes; paint trays; paintbrushes; painters' brushes; 
paintings, framed or unframed; palettes for painters; pamphlets, 
namely, advertising pamphlets; Pamphlets in the field of real 
estate sales; paper, namely, toilet paper, unprinted paper, vellum 
paper; paper clasps; paper for recording machines; paper 
ribbons; paper sheets for note taking; paper shredders for office 
use; waxed paper; paper clips; paperweights; papier mache; 
parchment paper; pastels; pencil sharpeners, electric or non-
electric; pencil sharpening machines, electric or non-electric; 
pencils; pens; periodicals in the field of music, general 
knowledge, science, culture, education, the war themes; photo-
engravings; pictures; placards of paper or cardboard; place mats 
of paper; plans, namely, planners for stationery use; plastics for 
modeling; portraits; postcards; posters; printed matter, namely, 
paper signs, books, manuals, curriculum, newsletters, 
information cards and brochures in the field of music, general 
knowledge, science, culture, education, the war themes; printed 
publications in the field of music; printed timetables; printers' 
blankets, not of textile; printers' reglets; printing blocks; portable 
printing sets , namely, printing kits primarily consisting of printing 
blocks, printing paper; printing type; paper for radiograms; rollers 
for typewriters; rosaries; rubber erasers; drawing rulers; square 
rulers; school supplies, namely, School supply kits containing 
various combinations of selected school supplies, namely, 
writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils; erasers, 
markers crayons, highlighter pens, folders, notebooks, paper, 
protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue 

and book marks; scrapbooks; scrapers for offices, for use in text 
erasure and correction; envelope sealing machines for offices; 
sealing stamps; sealing wafers; sealing wax; paper seals; sheets 
of reclaimed cellulose for wrapping; shields, namely, drawing 
shields; silver paper; state pencils; song books; spools for inking 
ribbons; stamp pads; stamps stands; stamps, namely, rubber 
stamps, sealing stamps; stands for pens and pencils; staples for 
offices; stapling presses; steel pens; stencil cases; stencil plates; 
stickers; table linen of paper; tablecloths of paper; tablemats of 
paper; tags for index cards; tailors' chalk; toilet paper; towels of 
paper; tracing needles for drawing purposes; tracing paper; 
trading cards other than for games, namely, collective trading 
cards; transparencies, namely, paper or plastic transparencies; 
typewriter ribbons; typewriters, electric or non-electric; viscose 
sheets for wrapping; water colors; wood pulp board; wood pulp 
paper; wrappers, namely, food wrappers; wrapping paper; 
wristbands for the retention of writing instruments; writing 
brushes; writing cases for carrying pads of paper; writing chalk; 
writing materials, namely, felt writing pens, writing paper holders; 
writing or drawing books; writing pads; writing paper; writing 
slates; writing tablets; xuan paper for chinese painting; 
photograph stands; hand-rests for painters; erasing shields; 
blackboard chalk holder; tracing cloth; label printing machines; 
mounting boards; adhesive plastic film used for mounting 
images; handwriting specimens for penmanship copying 
purposes; aprons; ascots; babies' pants; bandanas; bath robes; 
bath sandals; bath slippers; bathing caps; bathing drawers; 
bathing suits; bathing trunks; beach clothes, namely, sandals, 
beach cover-ups; beach shoes; belts; berets; boas; bodices; 
boots; boots for sports; ski boots; braces for clothing; brassieres; 
breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps; shower caps; 
chasubles; clothing of imitations of leather, namely, belts, shoes, 
bags, namely clutch bags, tote bags, sports bags and travel 
bags; clothing of leather, namely, belts, shoes, bags, namely 
clutch bags, tote bags, sports bags and travel bags; coats; top 
coats; collar protectors; collars; corselets; corsets; masquerade 
costumes; cuffs; cyclists' clothing, namely, bikers' shorts; 
detachable collars; dress shields; dresses; dressing gowns; ear 
muffs; esparto shoes or sandals; fishing vests; football boots; 
studs for football boots; football shoes; footmuffs, not electrically 
heated; fur stoles; furs, namely, fur coats, fur muffs; gaiter 
straps; gaiters; galoshes; garters; girdles; gloves; half-boots; 
hats; paper hats; headbands; headgear for wear, namely, hats, 
caps; heelpieces for stockings; hoods; hosiery; inner soles; 
jackets; stuff jackets; jerseys; jumper dresses; jumpers; knitwear, 
namely, sweaters, dresses, hats; lace boots; layettes; leg 
warmers; leggings; ready-made linings for sweaters, dresses, 
hats; liveries; maniples; mantillas; sleep masks; mittens; 
motorists' clothing, namely, leather jacket, leather chaps, 
motocycle boots; muffs; neckties; outerclothing, namely, leather 
jacket, coats; overalls; overcoats; pajamas; pants; paper hats; 
parkas; cap peaks; pelerines; pelisses; petticoats; pinafore 
dresses; pocket squares; ponchos; pullovers; ready-made 
clothing, namely, leather jackets, coats; sandals; saris; sarongs; 
sashes for wear; scarfs; scarves; shawls; shirts; shoes; short-
sleeve shirts; shoulder wraps; shower caps; singlets; ski boots; 
ski gloves; skirts; skorts; skull caps; sleep masks; slippers; slips; 
smocks; socks; soles for footwear; spats; sports jerseys; sports 
shoes; stocking suspenders; stockings; sweat-absorbent-
stockings; suits; sun visors; suspenders; sweat-absorbent 
underclothing, namely, underwear, undershirs, bras; sweaters; 
swimsuits; teddies; t-shirts; tights; togas; top hats; trouser straps; 
trousers; turbans; underclothing; anti-sweat underclothing, 
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namely, underwear, undershirts, bras; underpants; underwear; 
school uniforms; veils; vests; visors; waistcoats; waterproof 
clothing, namely, trousers, shirts, coats; wet suits for water-
skiing; wimples; wristbands; boot uppers; hat frames; non-slip 
soles for footwear; miters; arm bands; artificial flowers; artificial 
fruit; artificial garlands; ornamental novelty badges; zip fasteners 
for bags; hair bands; barrettes; beads other than for making 
jewelry; false beards; belt clasps; binding needles for darning 
needles, lacing needles, sewing needles; birds' feathers for 
ornamentation; blouse fasteners; bobbins for retaining 
embroidery floss or wool; bows for the hair; boxes for needles; 
sewing boxes; fastenings for braces; brassards; brooches for 
clothing; buckles for clothing; shoe buckles; buttons; needle 
cases; belt clasp; edgings for clothing; eyelets for clothing; hooks 
for corsets; embroidering crochet hooks; needle cushions; pin 
cushions; trouser clips for-cyclists; darning lasts; darning 
needles; dress body fasteners; dress fastenings; lace for 
edgings; elastic ribbons; embroidering crochet hooks; 
embroidery; eyelets for clothing; shoe eyelets; false hair; false 
hems; false moustaches; fancy goods, namely, beads for 
handicraft work; slide fasteners; fastenings for clothing; 
fastenings for suspenders; feathers for ornamentation; festoons; 
wreaths of artificial flowers; gold embroidery for garments; 
haberdashery, namely, trousers, shirts; hair coloring caps; hair 
curlers, other than hand implements; hair curling papers; hair 
curling pins; hair extensions; false hair; hair grips; hair nets; hair 
ornaments; hair pins; hat ornaments, not of precious metal; hook 
and pile fastening tapes; hooks for rugs, corsets; shoes; human 
hair for wigs, hair pieces; knitting needles; shoe laces; darning 
lasts; monogram tabs for marking linen; needles for wool 
combing machines; shoemakers' needles; passementerie; 
decoration of textile articles, namely, ornamental bows; picot; pin 
cushions; pins, other than jewelry, namely, safety pins; plaited 
hair made of human hair for wigs and hair pieces; prize ribbons; 
reins for guiding children; elastic ribbons; ribbons; prize ribbons; 
rug hooks; saddlers' needles; sewing thimbles; shoulder pads for 
clothing; silver embroidery for garments; slide fasteners for bags; 
slides, namely, hair slides; snap fasteners; tassels; sewing 
thimbles; wigs; zip fasteners; zippers; toupees; whalebones for 
corsets; tapes for curtain headings; tinsels for garments; skirt 
flounces; tapes for curtain headings; mica spangles; rosettes for 
garments; woolen laces for footwear; heat adhesive patches for 
repairing textile articles; heat adhesive patches for decoration of 
textile articles; corset busks; ajvar; albumen for culinary 
purposes; albumin milk; alginates for culinary purposes; 
almonds, ground; aloe vera prepared for human consumption; 
anchovy, namely, anchovy paste or processed anchovies; apple 
puree; bacon; beans, preserved, namely, soya beans for food; 
black pudding; blood sausage; bouillon; bouillon concentrates; 
preparations for making bouillon; broth; broth concentrates; 
butter; chocolate nut butter; cocoa butter for use in food; coconut 
butter for use in food; peanut butter; caviar; charcuterie; cheese; 
fruit chips; potato chips; chocolate nut butter; clams, not live; 
coconut, desiccated; coconut fat; coconut oil; colza oil for food; 
corn oil; cranberry sauce; crayfish, not live; whipped cream; 
potato crisps; croquettes, namely, chicken, fish; crustaceans, not 
live; crystallized fruits; dates, namely, dried or processed dates; 
edible oils; non-alcoholic egg nog; eggs; powdered eggs; milk 
ferments for culinary purposes; fish fillets; food products made 
from fish, namely, fish croquettes, fish cakes, fish mousse; fish 
meal for human consumption; fish, not live; fish, preserved; 
salted fish; fish, tinned; potato flakes; flaxseed oil for culinary 
purposes; frozen fruits; fruit chips; fruit jellies; fruit peel; fruit, 

preserved; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit salads; 
stewed fruit; fruit-based snack food; crystallized fruits; frosted 
fruits; fruits, tinned; game, not live; fermented vegetable foods; 
preserved garlic; gherkins; ginger jam; ham; herrings, namely, 
herrings, not live; hummus; jams; jellies for food; vegetable 
juices for cooking; kefir; lard for food; toasted laver; lecithin for 
culinary purposes; lentils, preserved; linseed oi l  for culinary 
purposes; liver; liver pate; lobsters, not live; spiny lobsters, not 
live; low-fat potato chips; maize oil; margarine; meat; meat 
extracts; meat jellies; meat, tinned; salted meats; milk; albumin 
milk; milk beverages, milk predominating; milk shakes; fish 
mousses; vegetable mousses; mushrooms, preserved; mussels, 
not live; edible nuts, prepared; olive o i l  for food; olives, 
preserved; onions, preserved; oysters, not live; palm kernel oil 
for food; palm oil for food; liver pastes; liver pate; peanut butter; 
edible peanuts, processed; peas, preserved; pectin for culinary 
purposes; fruit peel; piccalilli; pickles; pollen prepared as 
foodstuff; pork; potato fritters; poultry, not live; protein milk; 
raisins; rape oil for food; rennet; fruit salads; vegetable salads; 
salmon, namely, salmon, not live, salmon croquettes; sardines, 
namely, sardines, not live; sauerkraut; sausages; sea-
cucumbers, not live; processed seeds, namely, edible seeds; 
processed sunflower seeds; sesame oil; shellfish, not live; 
shrimps, not live; fruit-based snack food; preparations for making 
soup; vegetable soup preparations; soups; preserved soya 
beans, for food; soya milk; tahini; tofu; tomato juice for cooking; 
tomato puree; tripe; truffles, preserved; tuna fish, not live; 
vegetable juices for cooking; vegetables, cooked; vegetables, 
dried; whey; whipped cream; egg whites; egg yolks; eggs; 
yogurt; seaweed extracts for food; suet for food; animal marrow 
for food; isinglass for food; koumiss; clams, not live; milk 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; lactic 
processed cheese enriched with animal fat for bread slices; 
sausages wrapped in dough; fruit jellies; pate; allspice; almond 
paste; almond confectionery; aniseed for use as a flavouring in 
food and drinks; artificial coffee; baking powder; baking soda; 
crushed barley; husked barley; barley meal; bean meal; bee glue 
for human consumption; beer vinegar; chocolate-based 
beverages; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; 
flavorings for beverages other than essential oils; tea-based 
beverages; binding agents for ice cream, namely, starch-based 
binding agents for ice-cream; biscuits; bread; gingerbread; bread 
rolls; breadcrumbs; buns; cakes; flavorings for cakes other than 
essential oils; rice cakes; candy; capers; caramels; celery salt; 
preparations made from cereals, namely, muesli; cereal-based 
snack food; cheeseburger sandwiches; chewing gum; chicory, 
namely, Chicory based coffee substitute; chips, namely, corn 
chips, potato chips; chocolate; chocolate-based beverages with 
milk; chutneys; cinnamon; cloves; cocoa; cocoa beverages with 
milk; coffee; artificial coffee; coffee beverages with milk; coffee 
flavorings, namely, flavouring syrup; coffee substitutes; 
unroasted coffee; condiments, namely, dried fig-based 
condiment; cookies; cooking salt; corn flakes; corn flour; corn 
meal; milled corn; popcorn; roasted corn; fruit coulis; couscous; 
crackers; ice cream; cream of tartar for culinary purposes; curry; 
custard; dressings for salad; edible ices; corn flakes; maize 
flakes; oat flakes; flavorings, other than essential oils, namely 
food flavourings; flavorings for beverages, other than essential 
oils; flaxseed for human consumption; flour; fondants; cake 
frosting; frozen yoghurt; garden herbs, preserved; glucose for 
culinary purposes; gluten additives for culinary purposes; gluten 
prepared as foodstuff; golden syrup; meat gravies; groats for 
human food; gruel, with a milk base, for food; halvah; ham glaze; 
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high-protein cereal bars; hominy; hominy grits; honey; ice for 
refreshment; ice; iced tea; binding agents for edible ices; powder 
for edible ice cream; ketchup; leaven; liquorice; macaroni; 
macaroons; maize flakes; maize flour; maize meal; milled maize; 
roasted maize; malt biscuits; malt extract for food; maltose for 
food; marinades; marzipan; mayonnaise; meal, namely, corn 
meal; meat pies; meat tenderizers, for household purposes; mint 
for confectionery; molasses for food; chocolate mousses; dessert 
mousses; muesli; mustard; noodle-based prepared meals; 
noodles; nutmegs; oatmeal; crushed oats; husked oats; 
pancakes; pasta; pastries; peanut confectionery, namely, peanut 
butter confectionary chips; pepper; peppermint sweets; pesto; 
petit-beurre biscuits; petits fours; pies; pizzas; potato flour for 
food; pralines; puddings; quiches; ravioli; relish; ribbon vermicelli; 
rice; bread rolls; royal jelly for food purposes; rusks; saffron for 
use as a seasoning in food; cooking salt; salt for preserving 
foodstuffs; sandwiches; tomato sauce; sausage binding 
materials, namely, starch; sea water for cooking; seasonings; 
sherbets; rice-based snack food; sorbet; soya bean paste; soya 
flour; soya sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star anise for 
seasoning food; starch for food, namely, corn starch, stach 
syrup; stick liquorice; preparations for stiffening whipped cream, 
namely, starch-based thickeners; sugar; sugar confectionery; 
sushi; natural sweeteners; sweetmeats; peppermint sweets; 
tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour for food; tarts; tea; 
tortillas; turmeric for food; unleavened bread; vanilla; vanillin; 
vermicelli; vinegar; waffles; wheat flour; wheat germ for human 
consumption; yeast; buttercream fillings for cakes or icing; 
flavored sweetened gelatin; cake paste; cake powder; fermented 
hot pepper paste for use as a seasoning; royal jelly for food 
purposes; tea for infusions; aerated water; milk of almonds for 
beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-
alcoholic; beer; non-alcoholic beverages, namely, ginger ale; 
preparations for making beverages, namely, fruit drinks; whey 
beverages; cider, non-alcoholic; cocktails, non-alcoholic; fruit 
extracts used in the preparation of beverages; non-alcoholic fruit 
juice beverages; fruit juices; fruit nectars, non-alcoholic; ginger 
ale; ginger beer; grape must, unfermented; honey-based non-
alcoholic beverages; extracts of hops for making beer; isotonic 
beverages; kvass; lemonades; lithia water; malt beer; peanut 
milk; mineral water; essences for the preparation for mineral 
water; non-alcoholic fruit juice beverages; orgeat for use as a 
cocktail ingredient; sarsaparilla; seltzer water; smoothies; soda 
water; syrups for lemonade; table waters; tomato juice; 
vegetable juices; water, namely, distilled water; table water; rice 
alcohol; alcoholic beverages containing fruit; anise; anisette; 
aperitifs; arak; arrack; bitters, namely, alcoholic bitters; bitters; 
brandy; cider, namely, hard cider; cocktails, namely, alcoholic 
cocktails in the form of frozen pops; curacao; digesters, namely, 
sparkling wines; fruit extracts, alcoholic; gin; hydromel; kirsch; 
liqueurs; mead; peppermint liqueurs; perry; piquette; pre-mixed 
alcoholic beverages, other than beer, namely, margarita mix; 
rum; sake; vodka; whisky; wine; alcoholic cocktails in the form of 
chilled gelatin; absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays for 
smokers; books of cigarette papers; cigar cases; cigarette cases; 
chewing tobacco; cigar cutters; cigar holders; gas containers for 
cigar lighters; cigarette filters; cigarette holders; mouthpieces for 
cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; 
cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes; pocket machines for rolling cigarettes; cigarillos; 
cigars; firestones; herbs for smoking; humidors; lighters for 
smokers; match boxes; match holders; matches; pipe cleaners 
for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco pipes; 

snuff; snuff boxes; spittoons for tobacco users; tobacco; tobacco 
jars; tobacco pipes; tobacco pouches; tips of yellow amber for 
cigar and cigarette holders. SERVICES: Accounting, namely 
accounting services; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; rental of advertising space; 
cost price analysis; telephone answering for unavailable 
subscribers; business appraisals; arranging newspaper 
subscriptions for others; business management of performing 
artists; business management assistance; auctioneering; 
auditing, namely, business auditing; bill-posting; book-keeping; 
business appraisals; business management and organization 
consultancy; business management consultancy; business 
management of hotels for others; business management of 
sports people; business organization consultancy; price 
comparison services; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; systemization of information 
into computer databases; data search in computer files for 
others; distribution of samples; document reproduction; 
economic forecasting; employment agencies; organization of 
fashion shows for promotional purposes; computerized file 
management; import-export agencies in the field of clothing, 
automotive parts; commercial or industrial management 
assistance; invoicing; personnel management consultancy; 
marketing services, namely, advertising the wares and services 
of others; marketing research services; marketing studies; 
modelling services for advertising or sales promotion; news 
clipping services; arranging newspaper subscriptions for others; 
office machines and equipment rental; opinion polling, namely, 
public opinion polling; payroll preparation; personnel recruitment; 
photocopying services; administrative processing of purchase 
orders; word processing; production of advertising films; 
psychological testing for the selection of personnel; public 
relations; publication of publicity texts; publicity, namely, publicity 
agents, publicity consultation; publicity agencies; preparation of 
publicity columns; rental of publicity material; writing of publicity 
texts; radio commercials, namely, production and distribution of 
radio commercials; relocation services for businesses; rental of 
photocopying machines; rental of vending machines; secretarial 
services; Window dressing and display arrangement services; 
shorthand services, namely, secretarial shorthand services; tax 
preparation; telemarketing services; television commercials, 
namely, production of television commercials; consulting 
services in the field of energy consumption and usage 
conservation to improve energy efficiency; actuarial services; 
financial analysis; antique appraisal; apartment house 
management; renting of apartments; art appraisal; jewelry 
appraisal; numismatic appraisal; real estate appraisal; stamp 
appraisal; bail bonding service; bail bonding; brokerage, namely, 
brokerage of bonds; brokerage of carbon credits; business 
liquidation services, financial; capital investments, namely, 
capital investment services; charitable fund raising by means of 
raising funds for college education costs; financial clearinghouse 
services; rent collection; insurance consultancy; credit bureaux; 
customs brokerage; debt collection agencies; real estate 
agencies; real estate management services; financial evaluation 
of alpaca fiber; financial evaluation of standing timber; financial 
evaluation of wool; repair costs evaluation; exchanging money; 
factoring, namely, factoring agency services; fiduciary, namely, 
fiduciary representative services; financial analysis and 
consultation; financial management; financial sponsorship of 
charity events, races, contests; financing services; fire insurance 
underwriting; hire-purchase financing; housing agents, namely, 
real estate agents; insurance information; instalment loans; 
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insurance brokerage; insurance consultancy; insurance 
information; insurance underwriting, namely, marine fire 
insurance underwriting; capital investment services; issuing of 
travellers' checks; lease-purchase financing; leasing of farms; 
leasing of real estate; life insurance underwriting; loan services, 
namely, financial loan consultation; marine insurance 
underwriting; mutual funds; pawnbrokerage; real estate brokers; 
rental of offices; renting of apartments; renting of flats; safe 
deposit box services; stocks and bonds brokerage; surety 
services; trusteeship, namely, trusteeship representatives; 
provident fund services; commercial lending services, namely, 
lending against security; consumer lending services, namely, 
lending against security; college consulting services, namely, 
assisting students in applying for scholaships and financial aid; 
amusement arcade services; animal training; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting of congresses 
in the field of science, science, culture, education, the war 
themes; arranging and conducting of seminars in the field of 
science, science, culture, education, the war themes, sports; 
arranging and conducting of workshops in the field of science, 
science, culture, education, the war themes, sports; arranging of 
beauty contests; boarding schools; booking of seats for shows; 
bookmobile services; publication of books; calligraphy services; 
holiday camp services; sport camp services; providing casino 
facilities; rental of cine-films; cinema presentations; circuses; 
club services, namely, golf club services; coaching in the field of 
sports; conducting fitness classes; correspondence courses, 
namely, providing education in the field of math rendered 
through correspondence courses; disc jockey services; 
discotheque services; rental of skin diving equipment; video tape 
editing; providing information about education; religious 
education services; educational examination services; electronic 
desktop publishing; entertainer services, namely, television and 
movie appearances by a professional entertainer; entertainment, 
namely, live, television and movie appearances by a professional 
entertainer; organization of fashion shows for entertainment 
purposes; film production, other than advertising films; gambling 
services; game services provided on-line from a computer 
network; providing golf facilities; vocational guidance; gymnastic 
instruction; health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; instruction 
services, namely, beauty art instruction; sign language 
interpretation; language interpreter services; lending libraries; 
mobile library services; microfilming for others; modelling for 
artists; rental of motion pictures, movie projectors and 
accessories; movie studios; movie theatre presentations; music 
composition services; news reporters services; night clubs; 
nursery schools; orchestra services; organization of balls; 
personal trainer services; photographic reporting; photography; 
physical education services; party planning; practical training in 
the field of music; production of radio and television programs; 
providing karaoke services; publication of books; publication of 
electronic books and journals on-line; rental of radio and 
television sets; recording studio services; religious education; 
rental of camcorders; rental of motion pictures; rental of movie 
projectors and accessories; rental of stadium facilities; rental of
stage scenery; rental of tennis courts; rental of video cameras; 
rental of video cassette recorders; rental of videotapes; news 
reporters services; scriptwriting services; timing of sports events; 
teaching in the field of music, remedial reading; television 
entertainment, namely, ongoing television programs in the field 
of comedy; theatre productions; ticket agency services for 
entertainment events; toy rental; animal training ; translation; 

videotape film production; videotaping; vocational guidance; 
vocational retraining in the field of film production; analysis 
services for oil-field exploitation; architectural consultation; 
architecture, namely, consulting in the field of architecture; 
authenticating works of art; bacteriological research; biological 
research; chemical analysis; chemistry services, namely, 
research in the field of chemistry; cloud seeding; consultancy in 
the design and development of computer hardware; computer 
programming; duplication of computer programs; computer 
rental; computer software consultancy; computer software 
design; installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer software; computer 
system analysis; computer virus protection services; construction 
drafting; computer software consultancy; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; cosmetic research; 
creating and maintaining web sites for others; data conversion of 
computer programs and data; design of interior decor; computer 
system design; industrial design; packaging design services; 
graphic arts designing; digitization of documents; construction 
drafting; dress designing; research in the field of environmental 
protection; quality evaluation of standing timber; quality 
evaluation of wool; geological research; geological surveys; 
handwriting analysis; hosting the web sites of others on a 
computer server for a global computer network; land surveying; 
creating and maintaining web sites for others; material testing; 
mechanical research; providing meteorological information; 
monitoring of computer systems by remote access; physics, 
namely, physics research; providing a website featuring search 
engines for internet content; provision of scientific information, 
advice and consultancy in relation to carbon offsetting; recovery 
of computer data; rental of computer software; rental of web 
servers; research and development for others in the field of food 
products and menus; biological research; land surveys; technical 
research in the field of aeronautics; textile testing; vehicle 
roadworthiness testing; water analysis; authenticating works of 
art; adoption agency services; baby sitting; baggage inspection 
for security purposes; personal body guarding; chaperoning; 
clothing rental; licensing of computer software; security 
consultancy; crematorium services; detective agencies; escort 
services; evening dress rental; rental of fire alarms; rental of fire 
extinguishers; fire-fighting; funerals, namely, funeral service 
undertaking; security guards services; night guards; horoscope 
casting; house sitting; inspection of factories for safety purposes; 
missing person investigations; personal background 
investigations; legal research; licensing of computer software; 
opening of security locks; lost property return; marriage 
agencies, namely, marriage counseling; monitoring of burglar 
and security alarms; organization of religious meetings; pet 
sitting; planning and arranging of wedding ceremonies; 
inspection of factories for safety purposes; security consultancy; 
personal wardrobe styling services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Toile abrasive; papier abrasif; adhésifs pour fixer 
les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique, comme pour 
fixer les faux cils; lotions après-rasage; air sous pression en 
canette pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés 
pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; savon à 
l'amande; produits à base d'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun; ammoniaque pour le nettoyage; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; pots-pourris; astringents à usage cosmétique; 
baumes à usage autre que médical, nommément pour utilisation 
avec les cheveux, la peau, les lèvres; sels de bain, à usage 
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autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; 
aromatisants pour boissons; produits de blanchiment, 
nommément pour les cheveux et les poils; sels de blanchiment; 
crème à bottes; cirage à bottes; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandes rafraîchissantes pour l'haleine;
aromatisants à gâteau; nettoyants pour prothèses dentaires; 
produits nettoyants tout usage; lait démaquillant de toilette; 
chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; cire de 
cordonnier; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
maquillage constituées de rouge à lèvres et de brillant à lèvres; 
cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; dégraissants autres que ceux 
utilisés dans les procédés de fabrication, nommément à usage 
domestique; gels de blanchiment dentaire; dentifrices; produits 
de polissage pour prothèses dentaires; déodorants pour les 
humains ou les animaux; déodorants pour les animaux de 
compagnie; produits dépilatoires; détergents autres que ceux 
utilisés dans les opérations de fabrication et autres qu'à usage 
médical, nommément détergents à vaisselle, détergents 
germicides, détergents à lessive; savon désinfectant; douches 
vaginales déodorantes ou à des fins d'hygiène personnelle; 
shampooings secs; agents de séchage pour lave-vaisselle; 
teintures à usage cosmétique, nommément teintures pour la 
barbe, teintures capillaires; eau de Cologne; papier émeri; huiles 
essentielles à usage personnel; extraits de fleurs à usage 
cosmétique ou personnel; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils, nommément teinture à cils; faux cils; 
assouplissants à lessive; faux ongles; cire à planchers; 
décapants de cire à planchers; cire antidérapante pour 
planchers; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; encens; essence de jasmin à usage 
personnel; javellisant à lessive; amidon à lessive; essence de 
lavande; crèmes de protection pour le cuir; sachets pour
parfumer le linge; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour 
la peau à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits 
de maquillage; produits démaquillants; mascara; masques de 
beauté; gels de massage à usage autre que médical; menthe 
pour la parfumerie, nommément huile de menthe poivrée; cire à 
moustache; rince-bouches, à usage autre que médical; 
autocollants pour les ongles; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles; huiles pour la parfumerie; 
décapants à peinture; cire à parquet; crayons de maquillage; 
crayons à sourcils; parfumerie; shampooings pour animaux de 
compagnie; cire à mobilier et à planchers; produits de polissage 
pour prothèses dentaires; cire à polir, nommément cire à 
planchers; décapants de cire à plancher; préparations de 
dérouillage; papier abrasif; produits détartrants à usage 
domestique; shampooings; produits de rasage; savon à raser; 
crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; 
cire de cordonnerie; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; savon pour l'avivage des tissus; hydroxyde de sodium 
pour faire du savon; assouplissants à lessive; écrans solaires à 
usage cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; porte-
cotons à usage cosmétique; articles de toilette, nommément 
savon pour le corps, shampooing, revitalisant; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; dissolvants à vernis à ongles; 
produits nettoyants pour papier peint; produits à onduler pour les 
cheveux et cire à épiler; cires pour le cuir; liquides nettoyants 
pour pare-brise; carbonate de sodium, à des fins de nettoyage; 

ammoniac pour l'entretien ménager; tissus abrasifs; rouge à 
polir; beurre de cacao à usage cosmétique; produits chimiques 
d'avivage à usage domestique, nommément pour la lessive; 
colorants pour agents nettoyants; produits de nettoyage à sec; 
essence de gaulthérie; papier de verre; ionone pour huiles 
essentielles; réveils; amulettes; fixations de bijoux pour femmes, 
nommément boucles d'oreilles et fixations en métal précieux 
pour cravates; perles pour la fabrication de bijoux; bracelets; 
broches; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres; chaînes de 
montre; breloques; chronographes pour utilisation comme 
montres, instruments d'horlogerie; chronoscopes; épingles à 
cravate; boîtiers d'horloge; horloges et montres électriques; 
bijoux en cloisonné; pièces de monnaie, nommément pièces de 
monnaie de collection, pièces de monnaie commémoratives, 
pièces de monnaie souvenirs estampillées; boutons de 
manchette; diamants; boucles d'oreilles; figurines en métal 
précieux; or brut ou en feuilles; ornements pour chapeaux en 
métal précieux; iridium; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-
clés; médaillons; médailles; colliers; olivine; épinglettes 
décoratives; ornements, nommément ornements en métal 
précieux, à savoir bijoux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; palladium; pendules pour l'horlogerie; épinglettes, 
nommément épinglettes décoratives; platine; métaux précieux, 
bruts ou mi-ouvrés, nommément cuivre; pierres précieuses; 
rhodium; bagues; ruthénium; pierres semi-précieuses; bijoux en 
fil d'argent; bijoux en fil d'or; argent, brut ou en feuilles; spinelle; 
statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; 
chronomètres; bracelets de montre; pinces de cravate; 
colifichets, nommément chaînes porte-clés bijoux; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de 
montres pour utilisation sur les faces de montre; verres de 
montre; ressorts de montre; sangles de montre; montres; 
mouvements pour horloges et montres, nommément ressorts, 
déclencheurs; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets; 
mécanismes d'horlogerie, nommément cadrans d'horloge; 
dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément 
albums d'évènements, scrapbook; almanachs; faire-part; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques pour cours en 
classe; godets pour l'aquarelle; atlas; sacs coniques en papier; 
sacs en papier ou en plastique, pour l'emballage; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; bavoirs en papier; reliures à feuilles mobiles; tableaux 
noirs; matériel de reliure; reliures; serre-livres; livrets dans le 
domaine des mathématiques; signets; livres dans les domaines 
des mathématiques, des connaissances générales, de la 
science, de la fiction; enveloppes en carton ou en papier pour 
bouteilles; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; 
boîtes en carton ou en papier; films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; armoires pour articles de papeterie, nommément 
classeurs; tables de calcul imprimées pour le matériel 
didactique; calendriers; toiles supports de peinture; papier 
carbone; carton; articles en carton, nommément boîtes en 
carton, contenants en carton; cartes, nommément marque-
places, cartes pour occasions spéciales, cartes postales; étuis 
pour timbres; catalogues et livrets dans les domaines des 
mathématiques et des connaissances générales; craies pour la 
lithographie; craie de marquage; chapelets; fusains; pointeurs 
pour graphiques, non électroniques; diagrammes, nommément 
diagrammes pour l'affichage de données sur la taille d'un 
humain; porte-chéquiers; planchettes à pince; attaches de 
bureau, nommément pince-notes, pinces à lettres, trombones; 
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pinces à billets; sous-verres en papier; filtres à café en papier; 
compas à dessin; rubans encreurs pour imprimantes; papier à 
photocopie; correcteurs liquides pour caractères; encre à
corriger; rubans correcteurs; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; housses, nommément couvre-livres, porte-chéquiers, 
couvre-corbeilles à documents; imprimantes à cartes de crédit, 
non électriques; massicots; diagrammes pour la fabrication de 
circuits informatiques; chemises de dossier; porte-documents; 
machines à plastifier les documents pour le bureau; garnitures 
pour tiroirs en papier, parfumées ou non; planches à dessin; 
matériel de dessin pour tableaux noirs; blocs à dessin; stylos à 
dessin; punaises; trousses à dessin, nommément trousses à 
dessin comprenant principalement des crayons, des stylos, du 
papier à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; 
duplicateurs, nommément duplicateurs rotatifs; feuilles à encrer 
pour duplicateurs; chevalets de peintre; élastiques pour le 
bureau; papier d'électrocardiographe; patrons pour motifs de 
broderie; planches à graver; gravures; machines à cacheter les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; gommes à effacer pour 
tableaux noirs ou tableaux blancs; pointes sèches; eaux-fortes; 
tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines en papier 
mâché; chemises, nommément fichiers, chemises de 
classement pour lettres; film autocollant extensible en plastique, 
pour la palettisation; papier filtre; doigtiers; drapeaux en papier; 
prospectus d'information pour l'enseignement, la formation et la 
publicité; chemises de classement; stylos à plume; machines à 
affranchir pour le bureau; pistolets; porte-galées pour tenir les 
feuilles pendant qu'elles sèchent; cartes géographiques; globes 
terrestres; colle pour le bureau ou la maison; peignes à veiner; 
estampes; représentations graphiques; reproductions artistiques; 
cartes de souhaits; toile gommée pour le bureau; ruban gommé 
pour le bureau ou la maison; gomme, nommément colle à base 
de gomme arabique pour le bureau ou la maison; manuels dans 
les domaines des mathématiques et des connaissances 
générales; mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; 
supports pour timbres; porte-passeports; rouleaux à peinture 
pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; imprimantes 
à cartes de crédit, non électriques; fiches; ichtyocolle pour 
utilisation comme colle pour le bureau ou la maison; reliures en 
carton; cartes perforées pour métiers à tisser Jacquard; coupe-
papier; étiquettes, autres qu'en tissu pour étiquettes d'adresses, 
étiquettes à code à barres; machines à plastifier les documents 
pour le bureau; corbeilles à courrier; registres, nommément 
grands livres; lettres, nommément lettres et chiffres en papier 
pour faire des panneaux; lettres en acier pour la composition et 
l'impression; papier luminescent; journaux et magazines dans le 
domaine des thèmes liés à la chasse, aux connaissances 
générales, à la science, à la culture, à l'éducation, à la guerre; 
manuels dans le domaine de la réparation de motos; stylos 
marqueurs; napperons pour verres à bière; pâte à modeler; 
matériau à modeler, nommément pâte à modeler; cire à 
modeler, à usage autre que dentaire; maquettes d'architecture; 
mouilleurs pour surfaces gommées, nommément appareils de 
poche pour humecter les timbres, les enveloppes et les surfaces 
en papier gommé; mouilleurs, nommément appareils de poche 
pour humecter les timbres, les enveloppes et les surfaces en 
papier gommé; cartes de souhaits musicales; serviettes à 
démaquiller en papier; serviettes de table en papier; bulletins 
d'information dans les domaines des mathématiques, des 
connaissances générales, de la science, de la culture, de 
l'éducation; journaux; carnets; appareils à numéroter, 
nommément livrets imprimés sur la numérotation pour 

l'enseignement et la formation; chiffres, nommément livrets 
imprimés sur les chiffres pour l'enseignement et la formation; 
perforatrices de bureau; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément poinçons, élastiques, agrafeuses; papier 
d'emballage; blocs et tampons, nommément blocs de pointage, 
tampons encreurs, blocs-correspondance; blocs-
correspondance; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
pinceaux de peintre; peintures encadrées ou non; palettes pour 
peintres; dépliants, nommément dépliants publicitaires; dépliants 
dans le domaine de la vente de biens immobiliers; papier, 
nommément papier hygiénique, papier non imprimé, papier vélin; 
pinces à papier; papier pour appareils d'enregistrement; rubans 
en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; 
déchiqueteuses pour le bureau; papier ciré; trombones; presse-
papiers; papier mâché; papier sulfurisé; pastels; taille-crayons, 
électriques ou non; machines à tailler les crayons, électriques ou 
non; crayons; stylos; périodiques dans le domaine des thèmes 
liés à la musique, aux connaissances générales, à la science, à 
la culture, à l'éducation, à la guerre; photogravures; photos; 
écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; 
planificateurs, nommément agendas pour le bureau; plastique à 
modeler; portraits; cartes postales; affiches; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, guides d'utilisation, 
curriculum, bulletins d'information, fiches de renseignements et 
brochures dans le domaine des thèmes liés à la musique, aux 
connaissances générales, à la science, à la culture, à 
l'éducation, à la guerre; publications imprimées dans le domaine 
de la musique; horaires imprimés; blanchets d'imprimerie, autres 
qu'en tissu; réglettes d'imprimeur; clichés d'imprimerie; 
ensembles d'impression portatifs, nommément trousses 
d'impression comprenant principalement des clichés 
d'imprimerie, papier d'impression; caractères d'imprimerie; 
papier pour radiogrammes; cylindres de machines à écrire; 
chapelets; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; 
carrelets; fournitures scolaires, nommément trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments 
d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines; gommes à 
effacer, marqueurs, surligneurs, chemises de classement, 
carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, 
bagues porte-crayon, colle et signets; scrapbooks; grattoirs pour 
le bureau, pour effacer et corriger des textes; machines à 
cacheter les enveloppes pour le bureau; timbres à cacheter; 
sceaux; cire à cacheter; cachets en papier; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; écrans, nommément instruments à 
tracer les carrés; papier pour argenterie; crayons d'ardoise; 
livres de chansons; bobines pour rubans encreurs; tampons 
encreurs; porte-estampes; timbres, nommément timbres en 
caoutchouc, timbres à cacheter; porte-stylos et porte-crayons; 
agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; stylos en acier; étuis 
à pochoirs; pochoirs; autocollants; linge de table en papier; 
nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour 
fiches; craies de tailleur; papier hygiénique; serviettes en papier; 
pointes à dessiner; papier calque; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux, nommément cartes à collectionner; 
transparents, nommément transparents en papier ou en 
plastique; rubans pour machines à écrire; machines à écrire, 
électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; 
aquarelles; panneau de pâte de bois; papier de pâte de bois; 
matériaux d'emballage, nommément matériaux d'emballage pour 
aliments; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments 
d'écriture; pinceaux d'écriture; nécessaires d'écriture porte-blocs 
de papier; bâtonnets de craie; matériel d'écriture, nommément 
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crayons-feutres, supports pour papier à lettres; cahiers d'écriture 
ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; ardoises 
pour écrire; blocs-correspondance; papier Xuan pour la peinture 
chinoise; supports pour photos; repose-mains pour peintres; 
gabarits à effacer; porte-craie pour tableaux noirs; toile à 
calquer; imprimantes d'étiquettes; tableaux de montage; pellicule 
plastique adhésive utilisée pour le montage d'images; spécimens 
d'écriture pour reproductions de calligraphie; tabliers; ascots; 
pantalons pour bébés; bandanas; sorties de bain; sandales de 
bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; 
costumes de bain; maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément sandales, cache-maillots; chaussures de plage; 
ceintures; bérets; boas; corsages; bottes; bottes de sport; bottes 
de ski; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; 
bonnets de douche; chasubles; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures, chaussures, sacs, nommément sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage; 
vêtements en cuir, nommément ceintures, chaussures, sacs, 
nommément sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport et sacs 
de voyage; manteaux; pardessus; protège-cols; colliers; 
combinés; corsets; costumes de mascarade; manchettes; 
vêtements de cycliste, nommément shorts de cycliste; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-
oreilles; chaussures ou sandales en sparte; gilets de pêche; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; 
chaussures de football; chancelières, non électriques; étoles en 
fourrure; fourrures, nommément manteaux de fourrure, 
manchons en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; demi-bottes; chapeaux; 
chapeaux en papier; bandeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; talonnettes pour bas; capuchons; 
bonneterie; semelles intérieures; vestes; vestes matelassées; 
jerseys; robes-chasubles; chasubles; tricots, nommément 
chandails, robes, chapeaux; brodequins; layette; jambières; 
pantalons-collants; doublures confectionnées pour chandails, 
robes, chapeaux; livrées; manipules; mantilles; masques pour 
dormir; mitaines; vêtements de conducteur, nommément vestes 
en cuir, protège-pantalons en cuir, bottes de moto; manchons; 
cravates; vêtements d'extérieur, nommément vestes en cuir, 
manteaux; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; chapeaux 
en papier; parkas; visières de casquette; pèlerines; pelisses; 
jupons; robes-tabliers; pochettes; ponchos; chandails; prêt-à-
porter, nommément vestes en cuir, manteaux; sandales; saris; 
sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; chemises; 
chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de 
douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; 
calottes; masques pour dormir; pantoufles; slips; blouses; 
chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; 
chandails de sport; chaussures de sport; jarretelles; bas; bas 
absorbants; costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous 
absorbants, nommément sous-vêtements, gilets de corps, 
soutiens-gorge; chandails; maillots de bain; combinaisons-
culottes; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; 
pantalons; turbans; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous antisudoraux, nommément sous-vêtements, gilets de 
corps, soutiens-gorge; caleçons; sous-vêtements; uniformes 
scolaires; voiles; gilets; visières; gilets; vêtements imperméables, 
nommément pantalons, chemises, manteaux; combinaisons de 
ski nautique; guimpes; serre-poignets; tiges de botte; formes à 
chapeaux; semelles antidérapantes pour articles chaussants; 
mitres; brassards; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; insignes décoratifs de fantaisie; fermetures à 

glissière pour sacs; bandeaux pour cheveux; barrettes; perles 
autres que pour faire des bijoux; fausses barbes; fermoirs de 
ceinture; aiguilles pour le liage pour aiguilles à repriser, aiguilles 
à lacer, aiguilles à coudre; plumes d'oiseaux pour la décoration; 
attaches pour chemisiers; bobines pour retenir de la laine ou du 
fil à broder; noeuds pour cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes à 
couture; attaches pour bretelles; brassards; broches 
vestimentaires; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; 
macarons; boîtes à aiguilles; fermoir de ceinture; passepoils 
pour vêtements; oeillets pour vêtements; agrafes pour corsets; 
aiguilles à crochet; pelotes à aiguilles; pelotes à épingles; pinces 
à pantalon pour cyclistes; boules à ravauder; aiguilles à repriser; 
attaches pour corps de robe; attaches pour robes; dentelles pour 
bordures; rubans élastiques; aiguilles à crochet; broderie; oeillets 
pour vêtements; oeillets de chaussures; faux cheveux; faux 
ourlets; fausses moustaches; articles décoratifs, nommément 
perles pour l'artisanat; fermetures à glissière; attaches pour 
vêtements; attaches pour bretelles; plumes pour la décoration; 
guirlandes; couronnes de fleurs artificielles; broderie or pour 
vêtements; mercerie, nommément pantalons, chemises; bonnets 
de coloration capillaire; bigoudis, autres que des instruments à 
main; papillotes; bigoudis; rallonges de cheveux; faux cheveux; 
épingles à cheveux; résilles; ornements pour cheveux; épingles 
à cheveux; ornements pour chapeaux, autres qu'en métal 
précieux; bandes auto-agrippantes; crochets à tapis, corsets; 
chaussures; cheveux humains pour perruques, postiches; 
aiguilles à tricoter; lacets; boules à ravauder; monogrammes 
pour marquer le linge; aiguilles pour machines de peignage de 
laine; aiguilles de cordonnier; passementerie; articles de 
décoration en tissu, nommément boucles décoratives; picots; 
pelotes à épingles; épingles, autres que des bijoux, nommément 
épingles de sûreté; cheveux nattés faits de cheveux humains 
pour perruques et postiches; rubans (récompenses); laisses 
pour guider les enfants; rubans élastiques; rubans; rubans 
(récompenses); crochets à tapis; aiguilles de sellier; dés à 
coudre; épaulettes pour vêtements; broderies en argent pour 
vêtements; fermetures à glissière pour sacs; barrettes, 
nommément barrettes à cheveux; boutons-pression; glands; dés 
à coudre; perruques; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière; toupets; baleines pour corsets; rubans pour têtes de 
rideau; scintillants pour vêtements; volants pour jupes; rubans 
pour têtes de rideau; paillettes réfléchissantes; rosettes pour 
vêtements; lacets en laine pour articles chaussants; pièces 
thermocollantes pour la réparation des articles textiles; pièces 
thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; bande de 
soutien de corsets; ajvar; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates culinaires; amandes moulues; aloès pour 
la consommation humaine; anchois, nommément pâte d'anchois 
ou anchois transformés; purée de pommes; bacon; haricots en
conserve, nommément fèves de soya; boudin noir; boudin; 
bouillon; concentrés [bouillons]; préparations pour faire du 
bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; beurre; beurre de noix 
chocolaté; beurre de cacao pour aliments; beurre de noix de 
coco pour aliments; beurre d'arachide; caviar; charcuterie; 
fromage; croustilles de fruits; croustilles; beurre de noix 
chocolaté; palourdes non vivantes; noix de coco séchée; graisse 
de coco; huile de coco; huile de colza alimentaire; huile de maïs; 
marmelade de canneberges; écrevisses, non vivantes; crème 
fouettée; croustilles de pomme de terre; croquettes, nommément 
de poulet, de poisson; crustacés, non vivants; fruits confits; 
dattes, nommément dattes séchées ou transformées; huiles 
alimentaires; lait de poule non alcoolisé; oeufs; oeufs en poudre; 
ferments laitiers à usage culinaire; filets de poisson; produits 
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alimentaires à base de poisson, nommément croquettes de 
poisson, galettes de poisson, mousse de poisson; farine de 
poisson pour la consommation humaine; poisson non vivant; 
poisson en conserve; poisson salé; poisson en conserve; flocons 
de pomme de terre; huile de lin à usage culinaire; fruits 
congelés; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; 
fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; 
salades de fruits; fruits cuits; grignotines à base de fruits; fruits 
confits; fruits givrés; fruits en conserve; gibier non vivant; plats 
aux légumes fermentés; ail en conserve; cornichons; confiture 
au gingembre; jambon; harengs, nommément harengs, non 
vivants; houmos; confitures; gelées alimentaires; jus de légumes 
pour la cuisson; kéfir; saindoux; nori grillé; lécithine à usage 
culinaire; lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; 
foie; pâté de foie; homards non vivants; langoustes non vivantes; 
croustilles faibles en matières grasses; huile de maïs; margarine; 
viande; extraits de viande; gelées de viande; viande en boîte; 
salaison; lait; lait d'albumine; boissons lactées composées 
principalement de lait; laits fouettés; mousses au poisson; 
mousses à base de légumes; champignons en conserve; moules 
non vivantes; noix comestibles préparées; huile d'olive; olives en 
conserve; oignons en conserve; huîtres non vivantes; huile de 
palmiste alimentaire; huile de palme alimentaire; pâtés de foie; 
pâté de foie; beurre d'arachide; arachides transformées 
comestibles; pois en conserve; pectine à usage culinaire; zestes 
de fruits; piccalilli; marinades; pollen préparé comme produit 
alimentaire; porc; beignets de pommes de terre; volaille non 
vivante; lait protéinique; raisins secs; huile de colza alimentaire; 
présure; salades de fruits; salades de légumes; saumon, 
nommément saumon non vivant, croquettes de saumon; 
sardines, nommément sardines non vivantes; choucroute; 
saucisses; concombres de mer non vivants; graines 
transformées, nommément graines comestibles; graines de 
tournesol transformées; huile de sésame; coquillages non 
vivants; crevettes non vivantes; grignotines à base de fruits; 
préparations pour faire de la soupe; préparations à soupes aux 
légumes; soupes; soya comestible en conserve; lait de soya; 
tahini; tofu; jus de tomate pour la cuisson; purée de tomates; 
tripes; truffes en conserve; thon non vivant; jus de légumes pour 
la cuisson; légumes cuits; légumes séchés; lactosérum; crème 
fouettée; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; oeufs; yogourt; extraits 
d'algues alimentaires; suif alimentaire; moelle animale 
alimentaire; ichtyocolle alimentaire; koumiss; palourdes non 
vivantes; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; fromage fondu lactique enrichi de gras animal 
pour tranches de pain; saucisses enveloppées de pâte; gelées 
de fruits; pâté; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; 
confiseries aux amandes; anis pour utilisation comme 
aromatisant dans les aliments et les boissons; succédané de 
café; levure chimique; bicarbonate de soude; orge broyée; orge 
mondé; moulée d'orge; farine de haricots; propolis pour la 
consommation humaine; vinaigre de bière; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
aromatisants pour boissons autres que des huiles essentielles; 
boissons à base de thé; agents liants pour la crème glacée, 
nommément agents liants à base d'amidon pour la crème 
glacée; biscuits; pain; pain d'épices; petits pains; chapelure; 
brioches; gâteaux; aromatisants pour gâteaux autres que des 
huiles essentielles; galettes de riz; bonbons; câpres; caramels; 
sel au céleri; préparations à base de céréales, nommément 
musli; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; 
gomme à mâcher; chicorée, nommément succédané de café à 
base de chicorée; croustilles, nommément croustilles de maïs, 

croustilles; chocolat; boissons lactées à base de chocolat; 
chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; café; succédané de café; boissons au café 
contenant du lait; aromatisants au café, nommément sirop 
aromatisant; succédanés de café; café non torréfié; condiments, 
nommément condiments à base de figues séchées; biscuits; sel 
de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; 
maïs broyé; maïs éclaté; maïs grillé; coulis de fruits; couscous; 
craquelins; crème glacée; crème de tartre à usage culinaire; cari; 
crème anglaise; sauces à salade; glaces alimentaires; flocons de 
maïs; flocons de maïs; flocons d'avoine; aromatisants, autres 
que des huiles essentielles, nommément aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; graines de lin pour la consommation humaine; 
farine; fondants; glaçage à gâteau; yogourt glacé; herbes du 
jardin en conserve; glucose à usage culinaire; additifs à base de 
gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit 
alimentaire; mélasse claire; sauces au jus de viande; gruaux 
pour la consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; 
halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales 
riches en protéines; semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
glaces à rafraîchir; glace; thé glacé; agents liants pour glaces 
alimentaires; poudre pour crème glacée; ketchup; levain; 
réglisse; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; 
semoule de maïs; maïs moulu; maïs rôti; biscuits au malt; extrait 
de malt alimentaire; maltose alimentaire; marinades; massepain; 
mayonnaise; farine, nommément semoule de maïs; pâtés à la 
viande; attendrisseurs de viande pour la maison; menthe pour la 
confiserie; mélasse alimentaire; mousses au chocolat; mousses-
desserts; musli; moutarde; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles; noix de muscade; gruau; avoine broyée; avoine 
mondée; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; confiseries aux 
arachides, nommément brisures de confiserie au beurre 
d'arachide; poivre; bonbons à la menthe; pesto; petits-beurre; 
petits fours; tartes; pizzas; fécule de pomme de terre alimentaire; 
pralines; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish; vermicelle en 
ruban; riz; petits pains; gelée royale à usage alimentaire; 
biscottes; safran pour utilisation comme assaisonnement dans 
les aliments; sel de cuisine; sel pour la conservation des 
aliments; sandwichs; sauce tomate; liant à saucisses, 
nommément amidon; eau de mer pour la cuisine; 
assaisonnements; sorbets; grignotines à base de riz; sorbet; 
pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé pour assaisonner les aliments; 
amidon alimentaire, nommément fécule de maïs, sirop de 
glucose; bâtonnets de réglisse; préparations pour raffermir la 
crème fouettée, nommément épaississants à base de fécule; 
sucre; confiseries; sushis; édulcorants naturels; friandises; 
bonbons à la menthe; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca 
alimentaire; tartelettes; thé; tortillas; curcuma alimentaire; pain 
azyme; vanille; vanilline; vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de 
blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; 
garnitures à la crème au beurre pour gâteaux ou glaçage; 
gélatine sucrée aromatisée; pâte à gâteaux; poudre pressée; 
pâte de poivre de Cayenne fermentée pour utilisation comme 
assaisonnement; gelée royale à usage alimentaire; thé pour 
infusions; eau gazeuse; lait d'amandes pour boissons; boissons 
à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; boissons 
non alcoolisées, nommément soda au gingembre; préparations 
pour faire des boissons, nommément boissons aux fruits; 
boissons au lactosérum; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; extraits de fruits utilisés dans la préparation de 
boissons; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
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nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; bière au 
gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons non 
alcoolisées à base de miel; extraits de houblon pour faire de la 
bière; boissons isotoniques; kwas; limonades; eau lithinée; bière 
de malt; lait d'arachides; eau minérale; essences pour la 
préparation d'eau minérale; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; orgeat pour utilisation comme ingrédient de cocktail; 
salsepareille; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; sirops pour 
limonades; eaux de table; jus de tomate; jus de légumes; eau, 
nommément eau distillée; eau de table; alcool de riz; boissons 
alcoolisées contenant des fruits; anis; anisette; apéritifs; arak; 
arak; amers, nommément amers alcoolisés; amers; brandy; 
cidre; cocktails, nommément cocktails alcoolisés, à savoir 
sucettes glacées; curaçao; digestifs, nommément vins 
mousseux; extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; kirsch; 
liqueurs; hydromel; liqueurs de menthe; poiré; piquette; boissons 
alcoolisées prémélangées, sauf la bière, nommément mélange 
pour margaritas; rhum; saké; vodka; whisky; vin; cocktails 
alcoolisés, à savoir gélatine refroidie; papier absorbant pour 
pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à 
cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; tabac à chiquer; 
coupe-cigares; fume-cigares; contenants de gaz pour briquets à 
cigares; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; papier à cigarettes; embouts de cigarette; cigarettes; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre 
que médical; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à fumer; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; boîtes 
d'allumettes; porte-allumettes; allumettes; cure-pipes pour pipes 
à tabac; râteliers à pipes à tabac; pipes à tabac; tabac à priser; 
tabatières; crachoirs pour les consommateurs de tabac; tabac; 
pots à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac; embouts en ambre 
jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes. SERVICES:
Comptabilité, nommément services de comptabilité; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; analyse du coût d'acquisition; services de secrétariat 
téléphonique pour les abonnés absents; évaluation d'entreprise; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'imprésario; aide à la gestion des affaires; vente aux 
enchères; vérification, nommément vérification d'entreprise; 
affichage; tenue de livres; évaluation d'entreprise; consultation 
en gestion et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion d'entreprise; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des 
affaires de sportifs; consultation en organisation d'entreprise; 
services de comparaison de prix; compilation d'information dans 
des bases de données; compilation de statistiques; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; distribution d'échantillons; reproduction de documents; 
services de prévisions économiques; agences de placement; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
gestion de fichiers informatisés; agences d'importation-
exportation dans les domaines des vêtements et des pièces 
d'automobile; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
facturation; consultation en gestion de personnel; services de 
marketing, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de recherche en marketing; études de 
marché; services de modélisation pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services de coupures de presse; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; 
location d'appareils et de matériel de bureau; sondages 
d'opinion, nommément sondages d'opinion publique; préparation 

de la paie; recrutement de personnel; services de photocopie; 
traitement administratif de bons de commande; traitement de 
texte; production de films publicitaires; évaluation psychologique 
pour la sélection de personnel; relations publiques; publication 
de textes publicitaires; publicité, nommément agents de 
publicité, consultation en publicité; agences de publicité; 
préparation de chroniques publicitaires; location de matériel 
publicitaire; rédaction de textes publicitaires; messages 
publicitaires radio, nommément production et distribution de 
messages publicitaires radio; services de délocalisation
d'entreprises; location de photocopieurs; location de 
distributeurs; services de secrétariat; services de décoration et 
d'aménagement de vitrines; services de sténographie, 
nommément services de sténographie de secrétariat; 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; 
messages publicitaires télévisés, nommément production de 
messages publicitaires télévisés; services de consultation dans 
les domaines de la consommation d'énergie et de la réduction 
de la consommation d'énergie pour améliorer l'efficacité 
énergétique; services d'actuariat; analyse financière; évaluation 
d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; location 
d'appartements; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation numismatique; évaluation foncière; évaluation de 
timbres; service de cautionnement; cautionnement; courtage, 
nommément courtage d'obligations; courtage de crédits de 
carbone; services financiers de liquidation d'entreprises; 
placement de capitaux, nommément services de placement de 
capitaux; campagnes de financement à des fins caritatives au 
moyen de la collecte de fonds pour payer des droits de scolarité 
collégiale ou universitaire; services de chambre de 
compensation; perception des loyers; consultation en assurance; 
agences d'évaluation du crédit; courtage en douanes; agences 
de recouvrement; agences immobilières; services de gestion 
immobilière; évaluation financière de la fibre d'alpaga; évaluation 
financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; 
estimation des coûts de réparation; opérations de change; 
affacturage, nommément services d'agence d'affacturage; 
services de fiducie, nommément services de représentation 
fiduciaire; analyse et consultation financières; gestion financière; 
commandite d'évènements de bienfaisance, de courses, de 
concours; services de financement; services d'assurance 
incendie; crédit-bail; agents de logement, nommément agents 
immobiliers; information sur l'assurance; prêts remboursables 
par versements; courtage d'assurance; consultation en 
assurance; information sur l'assurance; services d'assurance, 
nommément services d'assurance incendie maritime; services 
de placement de capitaux; émission de chèques de voyage; 
crédit-bail; crédit-bail d'exploitations agricoles; crédit-bail 
immobilier; services d'assurance vie; services de prêt, 
nommément consultation en matière de crédit financier; services 
d'assurance maritime; fonds communs de placement; services 
de prêt sur gage; courtiers immobiliers; location de bureaux; 
location d'appartements; location de logements; services de 
coffrets de sûreté; courtage d'actions et d'obligations; services 
de cautionnement; administration fiduciaire, nommément 
représentants d'un fiduciaire; services de caisse de prévoyance; 
services de prêt commercial, nommément prêts garantis; 
services de crédit à la consommation, nommément prêts 
garantis; services de consultation ayant trait aux collèges et aux 
universités, nommément pour aider les étudiants à faire des 
demandes de bourses et d'aide financière; services d'arcade; 
dressage d'animaux; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue de congrès dans le domaine des thèmes 
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l iés à la science, à la culture, à l'éducation, à la guerre; 
organisation et tenue de séminaires dans le domaine des 
thèmes liés à la science, à la culture, à l'éducation et à la guerre 
ainsi que dans le domaine du sport; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine des thèmes liés à la science, à la 
culture, à l'éducation et à la guerre ainsi que dans le domaine du 
sport; organisation de concours de beauté; pensionnats; 
réservation de sièges pour des spectacles; services de bibliobus; 
publication de livres; services de calligraphie; services de camp 
de vacances; services de camp de sport; offre d'installations de 
casino; location de films; présentations cinématographiques; 
cirques; services de club, nommément services de club de golf; 
coaching dans le domaine du sport; tenue de cours 
d'entraînement physique; cours par correspondance, 
nommément éducation dans le domaine des mathématiques 
offerte au moyen de cours par correspondance; services de 
disque-jockey; services de discothèque; location d'équipement 
de plongée libre; montage de bandes vidéo; diffusion 
d'information sur l'éducation; services d'éducation religieuse; 
services d'examen pédagogique; éditique; services d'animation, 
nommément apparitions à la télévision et dans des films d'un 
artiste professionnel; divertissement, nommément apparitions en 
personne, à la télévision et dans des films d'un artiste 
professionnel; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; production de films, autres que des films 
publicitaires; services de pari; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre d'installations de golf; 
orientation professionnelle; enseignement de la gymnastique; 
services de centre de mise en forme, nommément offre de cours 
et d'équipement d'exercice physique; services d'enseignement, 
nommément enseignement dans le domaine des soins de 
beauté; interprétation gestuelle; services d'interprètes 
linguistiques; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
itinérante; microfilmage pour des tiers; services de modèle pour 
artistes; location de films, de projecteurs cinématographiques et 
d'accessoires; studios de cinéma; présentations de films en 
salle; services de composition musicale; services de reporter; 
boîtes de nuit; garderies éducatives; services d'orchestre; 
organisation de bals; services d'entraîneur personnel; reportages 
photographiques; photographie; services d'éducation physique; 
planification de fêtes; formation pratique dans le domaine de la 
musique; production d'émissions de radio et de télévision; offre 
de services de karaoké; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; location de radios et 
de téléviseurs; services de studio d'enregistrement; éducation 
religieuse; location de caméscopes; location de films; location de 
projecteurs et d'accessoires cinématographiques; location de 
stades; location de décors de scène; location de terrains de 
tennis; location de caméras vidéo; location de magnétoscopes; 
location de cassettes vidéo; services de reporter; services de 
rédaction de scénarios; chronométrage d'évènements sportifs; 
enseignement dans le domaine de la musique, rééducation en 
lecture; divertissement télévisé, nommément émissions de 
télévision continues dans le domaine de la comédie; production 
de pièces de théâtre; services de billetterie pour évènements de 
divertissement; location de jouets; dressage d'animaux; 
traduction; production de films sur cassette vidéo; vidéographie; 
orientation professionnelle; recyclage professionnel dans le 
domaine de la production de films; services d'analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole; consultation en architecture; 
architecture, nommément consultation dans le domaine de 
l'architecture; authentification d'oeuvres d'art; recherche en 
bactériologie; recherche en biologie; analyse chimique; services 

en chimie, nommément recherche dans le domaine de la chimie; 
ensemencement de nuages; consultation sur la conception et le 
développement de matériel informatique; programmation 
informatique; duplication de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; dessin de construction; 
consultation en logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
recherche en cosmétique; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conversion de programmes et de données 
informatiques; conception de décoration intérieure; conception 
de systèmes informatiques; dessin industriel; services de 
conception d'emballages; graphisme; numérisation de 
documents; dessin de construction; création de robes; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; estimation 
de la qualité de bois sur pied; estimation de la qualité de la laine; 
recherches géologiques; études géologiques; graphologie; 
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur d'un réseau 
informatique mondial; arpentage; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; essai de matériaux; recherche en 
mécanique; diffusion de renseignements météorologiques; 
surveillance à distance de systèmes informatiques; physique, 
nommément recherche dans le domaine de la physique; offre 
d'un site Web contenant des moteurs de recherche de contenu 
Internet; offre d'information, de conseils et de consultation 
scientifiques ayant trait à la compensation des émissions de 
carbone; récupération de données informatiques; location de 
logiciels; location de serveurs Web; recherche et développement 
pour des tiers dans les domaines des produits alimentaires et 
des menus; recherche en biologie; arpentage; recherche 
technique dans le domaine de l'aéronautique; essais de textiles; 
services de vérification de la sécurité de véhicules; analyse de 
l'eau; authentification d'oeuvres d'art; services d'agence 
d'adoption; gardiennage; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; services de garde du corps; accompagnement; location 
de vêtements; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation en sécurité; services de crématorium; agences de 
détectives; services d'escorte; location de robes du soir; location 
d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; lutte contre les 
incendies; funérailles, nommément salons funéraires; services 
de gardes de sécurité; gardiens de nuit; offre d'horoscopes; 
garde de maison; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
recherches de personnes disparues; vérification des 
antécédents personnels; recherche juridique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; déverrouillage de mécanismes de 
verrouillage; restitution d'objets perdus; agences de mariage, 
nommément counseling matrimonial; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; organisation de réunions religieuses; 
gardiennage d'animaux de compagnie; planification et 
organisation de cérémonies de mariage; inspection d'usines à 
des fins de sécurité; consultation en sécurité; services de styliste 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,661,437. 2014/01/28. Flywheel Sports, Inc., PO BOX 1816, 
New York, 10113, 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

NEVER COAST
GOODS: Fitness apparel, namely shirts, pants, shorts, hats, 
jackets; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, sandals; shoes, boots, slippers. SERVICES: (1) 
Providing fitness and exercise studio services, namely, indoor 
cycling instruction, personal training and physical fitness classes; 
counseling services in the field of exercise. (2) Retail store 
services featuring fitness apparel. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4207416 on goods; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4207414 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4207415 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements d'entraînement physique, nommément 
chandails, pantalons, shorts, chapeaux, vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
sandales; chaussures, bottes, pantoufles. SERVICES: (1) Offre 
de services de studio de conditionnement physique et 
d'exercice, nommément cours de vélo à l'intérieur, entraînement 
personnel et cours d'entraînement physique; services de 
counseling dans le domaine de l'exercice. (2) Services de 
magasin de vente au détail offrant des vêtements d'entraînement 
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4207416 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4207414 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4207415 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services.

1,661,469. 2014/01/29. Umbra LLC, a New York Limited Liability 
Company, 1705 Broadway Street, Buffalo, New York 14212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

UMBRA SHIFT
GOODS: Home and office electric lamps; home and office 
fluorescent lamps; home and office light emitting diode lamps; 
clocks; office requisites, namely, paper personal organizers, 

paper day planners, personal electronic organizers, personal 
digital assistants (PDA), holders for mobile computing devices, 
namely personal digital assistants (PDA), personal electronic 
organizers, tablet computers, mobile phones; furniture, namely 
hand-held mirrors, storage shelves, stools, portable folding 
chairs; household and kitchen utensils, namely, non-electric 
kitchen grinders, bottle openers, plant and flower pots, candle 
holders, carafe sets, shoe horns; footwear, namely, slippers; 
mats and matting, namely, doormats. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes électriques pour la maison et le bureau; 
lampes fluorescentes pour la maison et le bureau; lampes à 
diode électroluminescente pour la maison et le bureau; horloges; 
fournitures de bureau, nommément organiseurs personnels de 
papeterie, semainiers en papier, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels (ANP), supports 
pour appareils informatiques mobiles, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), agendas électroniques 
personnels, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; mobilier, 
nommément miroirs à main, tablettes de rangement, tabourets, 
chaises pliantes portatives; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément hachoirs non électriques, ouvre-bouteilles, 
pots à plantes et à fleurs, bougeoirs, ensembles de carafe, 
chausse-pieds; articles chaussants, nommément pantoufles; 
tapis et tapis tressés, nommément paillassons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,509. 2014/01/29. NanoMed Inc., 550, Séminaire nord, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 5L6

CARBONOTHÉRAPIE
PRODUITS: Générateur de RX miniaturisé à base des 
nanoperles de carbone pour radiothérapie contre le cancer et 
autres. SERVICES: Traitement du cancer par la 
carbonothérapie. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2014 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

GOODS: Miniature carbon nanopearl-based X-ray generator for 
the treatment of cancer and other illnesses using radiotherapy. 
SERVICES: Cancer treatment using carbon therapy. Used in 
CANADA since January 29, 2014 on goods. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,661,652. 2014/01/29. NEUF, Société à Responsabilité Limitée, 
163 rue Saint Maur, 75011 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MAISON MARTIN MARGIELA
PRODUITS: Linge de lit nommément, couvertures de lit, plaids, 
draps, housses d'oreillers, housses de couettes ; tissus 
d'ameublement, linge de bain à l'exception de l'habillement 
nommément serviettes de toilette en matières textiles, gants de 
toilette; linge de table en matières textiles nommément nappes 
non en papier, serviettes de table en matières textiles; housses 
pour coussins; mouchoirs de poche en matières textiles; tentures 
murales en matières textiles; rideaux en matières textiles, stores 
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en matières textiles; étiquettes en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Bed linen, namely bed blankets, plaids, bed sheets, 
pillow covers, duvet covers; upholstery fabrics, bath linens 
excluding apparel, namely face towels made of textile, bath 
mitts; table linen made of textile, namely tablecloths not made of 
paper, napkins made of textile; cushion covers; textile pocket 
handkerchiefs; textile wall hangings; curtains made of textile, 
blinds made of textile; cloth labels. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,661,864. 2014/01/30. SAE International, 400 Commonwealth 
Drive, Warrendale, Pennsylvania  15096-0001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SAE INTERNATIONAL
GOODS: Electronic publications related to the field of 
engineering and science, namely, electronic informational 
reports, recommended practices, standards, compilations, 
technical journals, newsletters, pamphlets, magazines, indexes, 
handbooks, technical papers, technical documents and technical 
books; publications related to the field of engineering and 
science, namely, print and electronic informational reports, 
recommended practices, standards, compilations, technical 
journals, newsletters, pamphlets, magazines, indexes, 
handbooks, technical papers, technical documents and technical 
books. SERVICES: Arranging and conducting trade shows, 
conferences, symposia and expositions in the field of design, 
construction and utilization of self-propelled vehicles, 
components and systems thereof, and related equipment and 
materials; promoting public awareness of and products and 
services for the advancement of and interest in science and 
engineering practices in the design, construction, and utilization 
of self-propelled vehicles, prime movers, components and 
systems thereof, and related equipment and materials; 
association services, namely, promoting the interests, goals and 
objectives of scientists, engineers and technologists in mobility 
and self-propelled vehicle industries through educational, career 
and networking programs, publications and communications; 
educational services, namely, conducting live and on-line 
seminars, courses, classes, workshops, symposia, conferences, 
design competitions and other educational events, in the field of 
science and engineering of mobility and self-propelled vehicles, 
components and systems thereof, and related equipment and 
materials; conducting technical committee meetings for the 
standardization of products, components and processes utilized 
in mobility and self-propelled vehicle industries; providing 
recognition by way of awards to recognize and honor individuals 
for their contributions to the advancement of science and 
engineering in mobility and self-propelled vehicle industries; 
information services, namely, leasing access to scientific and 
engineering technology databases and providing online 
computer databases in the field of science and engineering 
technology; product conformance services, namely, registering 
or assessing manufacturers' claims of compliance to product 
codes or standards; certification services, namely, assessment 
of personnel in meeting knowledge criteria in science and 

engineering disciplines. Used in CANADA since at least as early 
as January 1991 on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques dans les domaines du 
génie et de la science, nommément rapports d'information, 
publications sur les pratiques recommandées, publications sur 
les normes, compilations, revues techniques, bulletins 
d'information, dépliants, magazines, répertoires, manuels, 
articles techniques, documents techniques et livres techniques 
électroniques; publications dans les domaines du génie et de la 
science, nommément rapports d'information imprimés et 
électroniques, publications sur les pratiques recommandées, 
publications sur les normes, compilations, revues techniques, 
bulletins d'information, dépliants, magazines, répertoires, 
manuels, articles techniques, documents techniques et livres 
techniques imprimés. SERVICES: Organisation et tenue de 
salons professionnels, de conférences, de colloques et 
d'expositions dans les domaines de la conception, de la 
construction et de l'utilisation de véhicules automoteurs, de 
composants et de systèmes connexes ainsi que d'équipement et
de matériel connexes; sensibilisation du public aux produits et 
services faisant la promotion des pratiques en science et en 
génie pour la conception, la construction et l'utilisation de 
véhicules automoteurs, de moteurs d'entraînement, de 
composants et de systèmes connexes ainsi que d'équipement et 
de matériel connexes; services d'association, nommément 
promotion des intérêts, des buts et des objectifs de scientifiques, 
d'ingénieurs et de technologues dans les industries de la 
mobilité et des véhicules automoteurs par l'intermédiaire de 
programmes éducatifs, de programmes professionnels et de 
réseautage, de publications et de communications; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, 
de colloques, de conférences, de concours de conception et 
d'autres activités éducatives en personne et en ligne dans les 
domaines de la science et du génie relativement à la mobilité et 
aux véhicules automoteurs, aux composants et aux systèmes 
connexes ainsi qu'à l'équipement et au matériel connexes; tenue 
de réunions d'un comité technique pour la normalisation des 
produits, des composants et des procédés utilisés dans les 
industries de la mobilité et des véhicules automoteurs; 
reconnaissance, par la remise de prix, de la contribution de 
personnes à l'avancement de la science et du génie dans les 
industries de la mobilité et des véhicules automoteurs; services 
d'information, nommément location de temps d'accès à des 
bases de données dans les domaines de la science et des 
sciences de l'ingénierie et offre de bases de données en ligne 
dans les domaines de la science et des sciences de l'ingénierie; 
services l i és  à la conformité des produits, nommément 
enregistrement ou évaluation de déclarations de conformité de 
fabricants aux codes ou aux normes de produits; services de 
certification, nommément évaluation des connaissances du 
personnel en science et en génie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,661,908. 2014/01/30. Rosa María Clará Pallarés, Narcís 
Monturiol, 130, 08902 L'Hospitalet De Llobregat (Barcelona), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Wedding gowns, veils, headgear for wear, namely, 
bridal headpieces, gloves of textile, ballgowns, corsets, 
underwear and shoes. Used in SPAIN on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 05, 2013 under No. 011895621 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes de mariage, voiles, couvre-chefs, 
nommément coiffes de mariée, gants en tissu, robes de bal, 
corsets, sous-vêtements et chaussures. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 05 novembre 2013 sous le No. 011895621 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,007. 2014/01/31. Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Speakeasy
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, porter, 
lager and stout. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, 
ale, porter, lager et stout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,014. 2014/01/31. Palo Alto Networks, Inc., 3300 Olcott 
Street, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer hardware; computer hardware, namely 
firewalls and network security devices; computer software for 
computer network security. SERVICES: Educational services, 
namely, arranging and conducting online and instructor-led 
courses, lectures and classes in the field of computer network 
security; consulting in the fields of computer networking, namely 
computer, digital communications and Internet network security; 
technical support services, namely, configuring, monitoring and 
troubleshooting hardware and software problems related to 
computer network security; Software-as-a-Service (SaaS) 
services in the field of computer network security; monitoring of 
computer systems for security purposes. Used in CANADA since 
at least as early as January 30, 2014 on goods and on services. 
Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/026651 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément coupe-feu et dispositifs de sécurité de réseaux; 
logiciels de sécurité des réseaux informatiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, 
d'exposés et de classes en ligne et dirigés par un instructeur 
dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques; 
consultation dans le domaine des réseaux informatiques, 
nommément de la sécurité des réseaux informatiques, des 
réseaux de communication numériques et des réseaux Internet; 
services de soutien technique, nommément configuration, 
surveillance et dépannage de matériel informatique et de 
logiciels ayant trait à la sécurité des réseaux informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
sécurité des réseaux informatiques; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 86/026651 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,662,015. 2014/01/31. Candace Kellough, Thomas Lane, 
Partnership, Brook House, Henbrook Lane, Upper Brailes, 
Banbury, OX15 5BA, United Kingdom, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTI & CRAIG KELLOUGH, 36 Highbury Street, Bolton, 
ONTARIO, L7E5Y8

El Camino
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
EL CAMINO is THE PATH.

GOODS: Jewellery, namely necklaces, bracelets, ankle 
bracelets, beads and charms for use in jewellery, clasps, 
jewellery cases and jewellery boxes. Used in CANADA since 
January 05, 2014 on goods.

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

PRODUITS: Bijoux, nommément colliers, bracelets, bracelets de 
cheville, perles et breloques pour bijoux, fermoirs, écrins à bijoux 
et coffrets à bijoux. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2014 en liaison avec les produits.

1,662,217. 2014/01/31. CHAMPION BUS, INC., 331 Graham 
Road, Imlay City, Michigan 48444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLEXBUS
GOODS: Computer operating system and peripheral interface 
hardware for use in transit shuttle buses to control vehicle 
leveling and height, and to adjust boarding ramps, for the 
purpose of assisting with passenger boarding and improving 
passenger safety and ride quality. Used in CANADA since at 
least as early as November 26, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86179992 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2014 under No. 4,596,792 on goods.

PRODUITS: Système d'exploitation et matériel d'interface de 
périphérique pour utilisation dans des bus-navettes pour 
contrôler le nivellement et la hauteur du véhicule ainsi que pour 
ajuster les rampes d'embarquement, pour aider les passagers à 
embarquer et améliorer la sécurité des passagers et la qualité du 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 novembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86179992 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 
4,596,792 en liaison avec les produits.

1,662,255. 2014/01/31. STT ENVIRO CORP., a legal entity, 
8485 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

APPLIED CARE
SERVICES: Maintenance and repair of chemical handling 
system equipment, namely, bulk chemical handling and 
conveying equipment in the nature of steel, stainless steel and 
aluminum silos, vacuum distillation equipment for the treatment 
and remediation of water, equipment for the treatment and 
remediation of flue gas, blowers, vacuum filters, pressure 
receivers discharging membrane hoppers, cyclone separators for 
material, pump control valves, valves for pumps, valves being 
parts of machines in the nature of screw feeders and ribbon 
blenders, bulk material compacting machines, couplings for 
machines, bulk bag loaders and unloaders, rotary valves for 
industrial machinery, air filters for bin vents, lime slakers, liquid 
storage tanks, conveyors, pneumatic transfer equipment for bulk 
materials, namely, dischargers, receivers, blowers; maintenance 
and repair of equipment for the conveyance, storage and 
transport of bulk materials and chemicals; employee training in 
the field of bulk material handling system maintenance and 
repair; employee training in the field of bulk material handling 
system operation and safety; employee training in the field of 
repair and maintenance of industrial chemical handling system 
equipment, namely, bulk chemical handling and conveying 
equipment in the nature of steel, stainless steel and aluminum 
silos, vacuum distillation equipment for the treatment and 
remediation of water, equipment for the treatment and 
remediation of flue gas, blowers, vacuum filters, pressure 
receivers discharging membrane hoppers, cyclone separators for 
material, pump control valves, valves for pumps, valves being 
parts of machines in the nature of screw feeders and ribbon 
blenders, bulk material compacting machines, couplings for 
machines, bulk bag loaders and unloaders, rotary valves for 
industrial machinery, air filters for bin vents, lime slakers, liquid 
storage tanks, conveyors, pneumatic transfer equipment for bulk 
materials, namely, dischargers, receivers, blowers; employee 
training in the field of operation and safety of industrial chemical 
handling system equipment, namely, bulk chemical handling and 
conveying equipment in the nature of steel, stainless steel and 
aluminum silos, vacuum distillation equipment for the treatment 
and remediation of water, equipment for the treatment and 
remediation of flue gas, blowers, vacuum filters, pressure 
receivers discharging membrane hoppers, cyclone separators for 
material, pump control valves, valves for pumps, valves being 
parts of machines in the nature of screw feeders and ribbon 
blenders, bulk material compacting machines, couplings for 
machines, bulk bag loaders and unloaders, rotary valves for 
industrial machinery, air filters for bin vents, lime slakers, liquid 
storage tanks, conveyors, pneumatic transfer equipment for bulk 
materials, namely, dischargers, receivers, blowers; conducting 
for others maintenance and repair audits of equipment for the 
conveyance, storage and transport of bulk materials and 
chemicals. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2014 on services.

SERVICES: Entretien et réparation d'équipement pour systèmes 
de manutention de produits chimiques, nommément 
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d'équipement de manutention et de transport de produits 
chimiques en vrac, à savoir de silos en acier, en acier inoxydable 
et en aluminium, d'équipement de distillation sous vide pour le 
traitement et la décontamination de l'eau, d'équipement pour le 
traitement et la décontamination de gaz de combustion, de 
soufflantes, de filtres à vide, de réservoirs sous pression, de 
trémies de déchargement, de séparateurs cyclones pour les 
matières, de valves de commande de pompe, de valves pour les 
pompes, de valves comme pièces de machine, à savoir 
d'alimentateurs à vis et de mélangeurs à ruban, de machines de 
compactage de matières en vrac, d'accouplements pour les 
machines, d'ensacheuses et de désensacheuses de produits en 
vrac, de valves rotatives pour la machinerie industrielle, de filtres 
à air pour les dépoussiéreurs, d'extincteurs de chaux, de 
réservoirs de stockage de liquides, de transporteurs, 
d'équipement pneumatique de transfert pour les matières en 
vrac, nommément de déchargeurs, de réservoirs, de soufflantes; 
entretien et réparation d'équipement pour la manutention, 
l'entreposage et le transport de matières et de produits 
chimiques en vrac; formation de personnel dans les domaines 
de l'entretien et de la réparation de systèmes de manutention de 
matières en vrac; formation de personnel dans les domaines du 
fonctionnement et de la sécurité de systèmes de manutention de 
matières en vrac; formation de personnel dans le domaine de la 
réparation et de l'entretien d'équipement pour les systèmes de 
manutention de produits chimiques industriels, nommément 
d'équipement de manutention et de transport de produits 
chimiques en vrac, à savoir de silos en acier, en acier inoxydable 
et en aluminium, d'équipement de distillation sous vide pour le 
traitement et la décontamination de l'eau, d'équipement pour le 
traitement et la décontamination de gaz de combustion, de 
soufflantes, de filtres à vide, de réservoirs sous pression, de 
trémies de déchargement, de séparateurs cyclones pour les 
matières, de valves de commande de pompe, de valves pour les 
pompes, de valves comme pièces de machine, à savoir 
d'alimentateurs à vis et de mélangeurs à ruban, de machines de 
compactage de matières en vrac, d'accouplements pour les 
machines, d'ensacheuses et de désensacheuses de produits en 
vrac, de valves rotatives pour la machinerie industrielle, de filtres 
à air pour les dépoussiéreurs, d'extincteurs de chaux, de 
réservoirs de stockage de liquides, de transporteurs, 
d'équipement pneumatique de transfert pour les matières en 
vrac, nommément de déchargeurs, de réservoirs, de soufflantes; 
formation de personnel dans le domaine du fonctionnement et 
de la sécurité d'équipement pour les systèmes de manutention 
de produits chimiques industriels, nommément d'équipement de 
manutention et de transport de produits chimiques en vrac, à 
savoir de silos en acier, en acier inoxydable et en aluminium, 
d'équipement de distillation sous vide pour le traitement et la 
décontamination d'eau, d'équipement pour le traitement et la 
décontamination de gaz de combustion, de soufflantes, de filtres 
à vide, de réservoirs sous pression, de trémies de 
déchargement, de séparateurs cyclones pour les matières, de 
valves de commande de pompe, de valves pour les pompes, de 
valves comme pièces de machine, à savoir d'alimentateurs à vis 
et de mélangeurs à ruban, de machines de compactage de 
matières en vrac, d'accouplements pour les machines, 
d'ensacheuses et de désensacheuses de produits en vrac, de 
valves rotatives pour la machinerie industrielle, de filtres à air 
pour les dépoussiéreurs, d'extincteurs de chaux, de réservoirs 
de stockage de liquides, de transporteurs, d'équipement 
pneumatique de transfert pour les matières en vrac, nommément 
de déchargeurs, de réservoirs, de soufflantes; tenue de 

vérifications pour des tiers en matière d'entretien et de 
réparation d'équipement pour la manutention, l'entreposage et le 
transport de matières et de produits chimiques en vrac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2014 en liaison avec les services.

1,662,375. 2014/02/03. Accompani, Inc., 382 First Street, Los 
Altos, California 94022, 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

ACCOMPANI
GOODS: Downloadable software for creating, capturing, 
organizing, displaying, searching, synchronizing and storing 
information between multiple devices, namely mobile smart 
phones, tablets and personal computers, and platforms, namely 
computer applications, and to organize and integrate information 
and to create follow up lists to provide reminders from electronic 
correspondence, calendars, contacts, search, news sources, 
video content services and social media platforms; downloadable 
computer software in the nature of a mobile phone and tablet 
application for creating, capturing, organizing, displaying, 
searching, synchronizing and storing information between 
multiple devices and platforms, namely, mobile smart phones, 
tablets and personal computers, and to organize and integrate 
information and to create follow up lists to provide reminders
from electronic correspondence, calendars, contacts, search, 
news sources, video content services and social media 
platforms. SERVICES: Software as a service services (Saas) 
namely computer software for creating, capturing, organizing, 
displaying, searching, synchronizing and storing digital contact 
information between multiple devices, namely mobile smart 
phones, tablets and personal computers, and platforms, namely 
computer applications, and to organize and integrate information 
and to create follow up lists to provide reminders from electronic 
correspondence, calendars, contacts, search, news sources, 
video content services and social media platforms; cloud 
computing services namely computer software for creating, 
capturing, organizing, displaying, searching, synchronizing and 
storing digital contact information between multiple devices, 
namely mobile smart phones, tablets and personal computers, 
and platforms, namely computer applications, and to organize 
and integrate information and to create follow up lists to provide 
reminders from electronic correspondence, calendars, contacts, 
search, news sources, video content services and social media 
platforms; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for creating, capturing, organizing, displaying, 
searching, synchronizing and storing digital contact information 
between multiple devices, namely mobile smart phones, tablets 
and personal computers, and platforms, namely computer 
applications, and to organize and integrate information and to 
create follow up lists to provide reminders from electronic 
correspondence, calendars, contacts, search, news sources, 
video content services and social media platforms. Priority Filing 
Date: September 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/070,803 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour la création, la saisie, 
l'organisation, la visualisation, la recherche, la synchronisation et 
le stockage d'information entre des appareils, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs personnels, et des plateformes, ainsi que pour 
l'organisation et l'intégration d'information et la création de listes 
de suivi servant à envoyer des rappels concernant la 
correspondance électronique, les agendas, les coordonnées, les 
recherches, les sources de nouvelles, les services de contenu 
vidéo et les plateformes de médias sociaux; logiciels 
téléchargeables, à savoir application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la création, la saisie, l'organisation, la 
visualisation, la recherche, la synchronisation et le stockage 
d'information entre des appareils, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 
personnels, et des plateformes, ainsi que pour l'organisation et 
l'intégration d'information et la création de listes de suivi servant 
à envoyer des rappels concernant la correspondance 
électronique, les agendas, les coordonnées, les recherches, les 
sources de nouvelles, les services de contenu vidéo et les 
plateformes de médias sociaux. SERVICES: Services de 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la création, 
la saisie, l'organisation, la visualisation, la recherche, la 
synchronisation et le stockage de coordonnées numériques 
entre des appareils, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels, et des 
plateformes, nommément des applications informatiques, ainsi 
que pour l'organisation et l'intégration d'information et la création 
de listes de suivi servant à envoyer des rappels concernant la 
correspondance électronique, les agendas, les contacts, les 
recherches, les sources de nouvelles, les services de contenu 
vidéo et les plateformes de médias sociaux; services 
d'infonuagique, nommément logiciels pour la création, la saisie, 
l'organisation, la visualisation, la recherche, la synchronisation et 
le stockage de coordonnées numériques entre des appareils, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs personnels, et des plateformes, 
nommément des applications informatiques, ainsi que pour 
l'organisation et l'intégration d'information et la création de listes 
de suivi servant à envoyer des rappels concernant la 
correspondance électronique, les agendas, les contacts, les 
recherches, les sources de nouvelles, les services de contenu 
vidéo et les plateformes de médias sociaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la 
saisie, l'organisation, la visualisation, la recherche, la 
synchronisation et le stockage de coordonnées numériques 
entre des appareils, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels, et des 
plateformes, nommément des applications informatiques, ainsi 
que pour l'organisation et l'intégration d'information et la création 
de listes de suivi servant à envoyer des rappels concernant la 
correspondance électronique, les agendas, les contacts, les 
recherches, les sources de nouvelles, les services de contenu 
vidéo et les plateformes de médias sociaux. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,803 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,410. 2014/01/29. IVAN BORODIAK, 6032 NW 83rd 
Terrace, Parkland, Florida 33067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of the words ON THE HOP and a black 
silhouette of a person running forward outlined in flames that are 
yellow, red and orange. There are also flames behind the 
silhouette and the flame also makes a swirl in front of the 
silhouette. The words ON THE HOP below the silhouette are 
white and are outlined in red. The applicant claims the colours 
orange, yellow, red, black and white as a feature of the mark.

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, sweatpants, 
sweatshirts, sweaters, jackets, caps. SERVICES: Promotion, 
advertising and marketing of sports and sports related activities 
by providing third parties with information on high school, college 
and professional sport events in the fields of football, basketball, 
hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, 
volleyball, swimming, tennis and golf, by providing third parties 
with the opportunity to attend sports-related events in the fields 
of football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, 
softball, field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf and 
promote themselves and their sports events in the fields of 
football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, 
field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf, and by 
arranging for sponsorships for third parties to affiliate goods and 
services with sports in the fields of football, basketball, hockey, 
lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, volleyball, 
swimming, tennis and golf. Priority Filing Date: January 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/176,874 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La marque est constituée des mots ON THE HOP et d'une 
silhouette noire d'une personne qui court vers l'avant avec un 
contour en flammes jaunes, rouges et orange. Il y a aussi des 
flammes derrière la silhouette et la flamme forme également un 
tourbillon devant la silhouette. Les mots ON THE HOP sous la 
silhouette sont blancs avec un contour rouge. Le requérant 
revendique l'orange, le jaune, le rouge, le noir et le blanc comme 
caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
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chandails, vestes, casquettes. SERVICES: Promotion, publicité 
et marketing du sport et d'activités liées au sport par l'offre 
d'information à des tiers à propos d'évènements sportifs de 
niveaux secondaire, collégial et professionnel dans les domaines 
du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf, en offrant l'occasion à des tiers 
d'assister à des évènements liés au sport dans les domaines du 
football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf ainsi que de se faire valoir et de 
faire la promotion de leurs évènements sportifs dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du 
soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du 
volleyball, de la natation, du tennis et du golf, et par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des sports 
dans les domaines du football, du basketball, du hockey, de la 
crosse, du soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, 
du volleyball, de la natation, du tennis et du golf. Date de priorité 
de production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/176,874 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,473. 2014/02/04. Wood-Mizer Holdings, Inc, 8180 W. 10th 
Street, Indianapolis, Indiana 46214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

METALMIZER
GOODS: Machines and machine tools, namely Blades for power 
saws, sawmill blades, sawmills, cut-off saws. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément lames 
pour scies électriques, lames pour scieries, scieries, scies à 
tronçonner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,475. 2014/02/04. Wood-Mizer Holdings, Inc, 8180 W. 10th 
Street, Indianapolis, Indiana 46214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word METALMIZER depicted in 
capital stylized letters. On the left side of the word, two 
intersecting quadrilaterals are depicted

GOODS: Machines and machine tools, namely Blades for power 
saws, sawmill blades, sawmills, cut-off saws. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le dessin est constitué du mot METALMIZER représenté en 
lettres majuscules stylisées. À gauche du mot, deux 
quadrilatères se chevauchant sont représentés.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément lames 
pour scies électriques, lames pour scieries, scieries, scies à 
tronçonner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,493. 2014/02/04. LA REGINA DI SAN MARZANO DI 
ANTONIO ROMANO S.R.L., Via Nuova San Marzano, 14, I-
84018, Scafati, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BONTA ITALIANE is ITALIAN GOODNESS.

GOODS: (1) Tomato juice for cooking, tomato puree; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; tomato sauce; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, 
pastry and ices; treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice. (2) Canned beans, canned tomatoes, 
canned vegetables, canned, cooked, and otherwise processed 
tomatoes, fruit concentrates and purees used as ingredient for 
foods, processed beans, diced tomatoes, peeled tomatoes, 
tinned tomatoes, tomato paste, and tomato preserves; tomato 
puree; edible oils, namely, olive oil, olive oi l  for food, and 
blended vegetable oils, preserved, dried, cooked and grilled 
vegetables; Tomato sauce; alimentary pasta, regular pasta, dried 
pasta, gluten free pasta, packaged meal mixes consisting 
primarily of pasta, pasta for soups, pasta sauce, and toddler 
meals, namely, prepared entrees consisting primarily of pasta. 
Used in ITALY on goods (1). Registered in or for ITALY on April 
23, 2012 under No. 0001487651 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
BONTA ITALIANE est ITALIAN GOODNESS.

PRODUITS: (1) Jus de tomate pour la cuisine, purée de 
tomates; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
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fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; sauce tomate; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 
glaces; mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; épices; glace. (2) Haricots en conserve, tomates en 
conserve, légumes en conserve, tomates en conserve, cuites ou 
transformées autrement, concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients alimentaires, haricots transformés, 
tomates en dés, tomates pelées, tomates en boîte, pâte de 
tomates et tomates en conserve; purée de tomates; huiles 
alimentaires, nommément huile d'olive, huile d'olive pour 
aliments et huiles végétales mélangées, légumes en conserve, 
séchés, cuits et grillés; sauce tomate; pâtes alimentaires, pâtes 
alimentaires ordinaires, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes 
alimentaires sans gluten, plats préparés emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour 
soupes, sauce pour pâtes alimentaires et plats pour tout-petits, 
nommément plats principaux préparés composés principalement 
de pâtes alimentaires. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 avril 2012 
sous le No. 0001487651 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,662,551. 2014/02/04. Viña San Pedro Tarapacá S.A., Avda. 
Vitacura No. 4380, Piso 6, Vitacura, Santiago, CHILE 
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

LOS DESPEDIDOS
The translation provided by the applicant of the words LOS 
DESPEDIDOS can be translated to THE DISMISSED.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOS 
DESPEDIDOS est THE DISMISSED.

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

1,662,563. 2014/02/04. Diane Roblin-Lee, d.b.a. byDesign 
Media, 17 Apple Tree Crescent, Uxbridge, ONTARIO L9P 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FACE COZY
GOODS: (1) Face protectors, namely, face-protection shields, 
for use with air masks. (2) Sleep masks. Used in CANADA since 
at least as early as February 2013 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Protecteurs faciaux, nommément écrans de 
protection du visage pour utilisation avec des masques 
respiratoires. (2) Masques pour dormir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 

produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,662,577. 2014/01/31. Freedom Health, LLC, 7541 Vinemont 
Ct., Hudson, OH 44231, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GOODS: (1) Diagnostic test kits comprising primarily 
preparations in the nature of cell testing kits to detect the 
presence of ulcers in animals. (2) Horse and animal feed. Used
in CANADA since at least as early as December 2012 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 
under No. 3,163,279 on goods (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,550,532 on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Trousses de test diagnostique comprenant 
principalement des préparations, à savoir des trousses d'analyse 
cellulaire pour déceler la présence d'ulcères chez les animaux. 
(2) Nourriture pour chevaux et animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,163,279 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,550,532 en liaison avec les 
produits (1).

1,662,579. 2014/02/05. Julia Matthews, 10 thorson gate, 
Brampton, ONTARIO L6V 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Ms.BlueFire
SERVICES: Creative writing services for individuals and 
companies. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de création littéraire pour particuliers et 
entreprises. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

1,662,585. 2014/02/05. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POULE POSITION
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SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter. Services de franchisage de 
restaurants. Promotion de services de restaurant par la 
fourniture d'applications logicielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and take-out 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering and delivery of take-out meals. Restaurant franchising 
services. Promotion of restaurant services via the supply of 
software applications. Proposed Use in CANADA on services.

1,662,586. 2014/02/05. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter. Services de franchisage de 
restaurants. Promotion de services de restaurant par la 
fourniture d'applications logicielles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and take-out 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering and delivery of take-out meals. Restaurant franchising 
services. Promotion of restaurant services via the supply of 
software applications. Proposed Use in CANADA on services.

1,662,646. 2014/02/05. Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE SEVEN SCREEN EXPERIENCE
GOODS: Home theater and entertainment systems comprised of 
projection screens, video monitors, video projectors, sound 
projectors and amplifiers, computer CPUs, audio amplifiers, 
audio speakers; sound systems comprised of sound projectors 
and amplifiers, computer CPUs, audio amplifiers, audio 
speakers; projection screens; electronics and related 
accessories, namely, projection screens, video monitors, video 

projectors, sound projectors and amplifiers, computer CPUs, 
audio amplifiers, audio speakers; computer software for 
processing video images and sound and projecting video images 
and sound, and hardware; home video game consoles used with 
an external display screen, namely, televisions and theater 
system display screens or monitors, and arcade-based video 
game consoles and parts and fittings therefor. SERVICES:
Cinema theater facilities; cinema theaters; providing facilities for 
movies; movie theaters; movie showing; arranging, conducting 
and organizing exhibition of movies and shows for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,210 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Systèmes de divertissement et de cinéma maison 
constitués d'écrans de projection, de moniteurs vidéo, de 
projecteurs vidéo, de projecteurs et d'amplificateurs de son, 
d'unités centrales informatiques, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs; chaînes stéréophoniques constituées de projecteurs et 
d'amplificateurs de son, d'unités centrales informatiques, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs; écrans de projection; 
appareils électroniques et accessoires connexes, nommément 
écrans de projection, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, 
projecteurs et amplificateurs de son, unités centrales 
informatiques, amplificateurs audio, haut-parleurs; logiciels de 
traitement d'images vidéo et de sons ainsi que de projection 
d'images vidéo et de sons, et matériel informatique; consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant, nommément téléviseurs et écrans d'affichage ou 
moniteurs de système de divertissement et consoles de jeux 
vidéo de style arcade ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Complexes de salles de cinéma; salles de cinéma; 
offre d'installations pour le cinéma; salles de cinéma; 
présentation de films; organisation et tenue de présentations de 
films et de spectacles à des fins de divertissement. Date de 
priorité de production: 05 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,210 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,650. 2014/02/05. SHOEI CO., LTD., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HORNET X2
GOODS: Motorcycle helmets; motorbike helmets; ATV helmets; 
snowmobile helmets; protective helmets for motor vehicle use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques de moto; casques de vélomoteur; casques 
de VTT; casques de motoneige; casques de véhicule 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,662,658. 2014/02/05. Lakeland Finance, LLC, 218 West Water 
Street, Suite 400, Charlottesville, Virginia 22902, 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: Travel services, namely, arranging tours, travel 
guide services, arranging for travel documents for persons 
traveling abroad and domestically, travel booking agency, 
making reservations and bookings for transportation, providing 
travel information, arranging trips for students, clubs, and 
organizations; Educational services, namely, arranging and 
conducting programs, seminars, workshops, courses, and 
distance learning programs in the fields of science, culture, 
heritage, history, religion, and arts. Used in CANADA since 
January 2013 on services. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037690 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under 
No. 4,466,620 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, services de guides de voyage, prise de 
dispositions pour l'obtention de documents de voyage pour des 
personnes voyageant à l'étranger et dans leur pays, agence de 
réservation de voyages, prise de réservations de modes de 
transport, diffusion d'information sur les voyages, organisation 
d'excursions pour des élèves, des clubs et des organisations; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
programmes d'apprentissage à distance dans les domaines de 
la science, de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la 
religion et des arts. Employée au CANADA depuis janvier 2013 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/037690 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,620 en liaison avec les 
services.

1,662,672. 2014/02/05. COLDFISH SEAFOODS COMPANY 
INC., 2165 COMMISSIONER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1A4

NATURE PURE
GOODS: Seafood; Promotional items, namely, t-shirts, 
calendars, pens, markers and fridge magnets. SERVICES:
Operation of an informational website in the field of seafood 
recipes and products. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, calendriers, stylos, marqueurs et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des poissons et des fruits de mer 
ainsi que des recettes à base de poissons et de fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,662,788. 2014/02/06. Fhoosh, Inc., 653 Bonair Place, La Jolla, 
California 92037, 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

FHOOSH
GOODS: Computer software for collecting, classifying, 
organizing and transmitting information for completion and 
submission of electronic data and forms. Priority Filing Date: 
August 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/031471 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de collecte, de classification, 
d'organisation et de transmission d'information permettant de 
remplir des formulaires électroniques et de soumettre des 
données et des formulaires électroniques. Date de priorité de 
production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/031471 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,793. 2014/02/06. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Digital cameras, digital still cameras, camcorders, 
computer software and application software for mobile devices 
for remotely controlling cameras and camcorders including 
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viewing, capturing, geotagging, transferring, sharing, uploading 
and printing of still and video images. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Caméras numériques, appareils photo numériques, 
caméscopes, logiciel et logiciel d'application d'appareils mobiles 
pour la commande à distance d'appareils photo et de 
caméscopes, y compris la visualisation, la prise de vue, 
l'application de marqueurs géographiques, le transfert, le 
partage, le téléversement et l'impression d'images fixes et vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,855. 2014/02/06. Opportunity International Inc., Suite 150, 
2122 York Road, Oak Brook, Illinois, 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Charitable services, namely, accepting and 
administering monetary charitable contributions; (2) charitable 
fundraising services; (3) financial services, namely, providing 
loan funds for small businesses in developing countries, 
providing loan funds for entrepreneurs in developing countries, 
and providing loan funds for educational services in developing 
countries; (4) insurance services, namely, providing insurance 
services for small businesses and individuals in developing 
countries, including services rendered by agents and brokers 
and insurance underwriting services; (5) monetary and real 
estate management consultation services; (6) microenterprise 
educational services; (7) educational services, namely, providing 
training and education in the field of money management and 
financial management for entrepreneurs, small businesses and 
individuals in developing countries; (8) educational services, 
namely, providing information on health, leadership, self-esteem, 
gender, communication, work-life balance, civic responsibility, 
business and life skills training for entrepreneurs, small 
businesses and individuals in developing countries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent; (2) 
campagnes de financement à des fins caritatives; (3) services 
financiers, nommément offre de fonds d'emprunt pour petites 

entreprises dans des pays en voie de développement, offre de 
fonds d'emprunt pour entrepreneurs dans des pays en voie de 
développement et offre de fonds d'emprunt pour la prestation de 
services éducatifs dans des pays en voie de développement; (4) 
services d'assurance, nommément offre de services d'assurance 
pour petites entreprises et particuliers dans des pays en voie de 
développement, y compris services offerts par des agents et des 
courtiers ainsi que services de souscription; (5) services de 
consultation en gestion financière et immobilière; (6) services 
éducatifs aux microentreprises; (7) services éducatifs, 
nommément offre de formation et d'enseignement dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles et de la gestion financière 
pour entrepreneurs, petites entreprises et particuliers dans des 
pays en voie de développement; (8) services éducatifs, 
nommément offre d'information sur la santé, le leadership, 
l'estime de soi, les sexes, la communication, la conciliation 
travail-vie personnelle et le civisme ainsi que formation en 
affaires et en habiletés fondamentales pour entrepreneurs, 
petites entreprises et particuliers dans des pays en voie de 
développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,127. 2014/02/10. Regret Me Not Pictures Inc., 3570 - 18th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ONE LIFE NO REGRETS
GOODS: Films, namely recorded motion picture films and 
prerecorded DVD's, namely discs pre-recorded inluding digital 
versatile and digital videodisks featuring recorded programmes 
for television, animated films, and motion picture films featuring 
comedy, drama, romance, science fiction, mysteries, religion, 
action adventures or horror, whether animation or live action. (2) 
Compact discs (Pre-recorded) featuring recorded programmes 
for television, animated films, and motion picture films featuring 
comedy, drama, romance, science fiction, mysteries, religion, 
action adventures or horror, whether animation or live action. (3) 
Computer software for creating computer games or to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications namely 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures, and namely, virtual reality software for use as 
software for movie animation or software for movie special 
effects. (4) Computer game apparatus and instruments, namely 
computer game programs, computer game cartridges, cassettes 
and discs featuring themes and characters featured in 
programmes for television, animated films, and motion picture 
films featuring comedy, drama, romance, science fiction, 
mysteries, religion, action adventures or horror, whether 
animation or live action, and joysticks, video game machines for 
use with televisions, video interactive control floor pads or mats. 
(5) Publications namely electronic publications featuring 
downloadable video recordings featuring recorded programmes 
for television, animated films, and motion picture films featuring 
comedy, drama, romance, science fiction, mysteries, religion, 
action adventures or horror, whether animation or live action; 
and electronic publications, namely downloadable video 
recordings featuring prerecorded television commercials, and 
prerecorded programmes for viewing in the field of 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 406 April 22, 2015

entertainment, supplied on line trom data bases or from web 
sites on the Internet; cartoon strips, namely animated films on 
Video disks and video tapes with recorded animated cartoons 
and recorded motion picture films about action adventures, 
dramas, comedies, romances, science fiction, horror, religion, 
and mysteries. (6) clothing, namely, pants, jean pants, shorts, 
sweatpants, overalls, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses, 
jackets, jean jackets, vests, jean vests, coats, rainwear, dresses, 
lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, gloves, socks, 
hosiery, belts, scarves, hats, ties, and slippers; men's suits, 
ladies' suits, dress suits, business suits, two-piece suits, three-
piece suits, vested suits, jump-suits, pant suits, bathing suits, 
jogging suits, exercise suits, sweat suits, body suits, play suits, 
gym suits, golf suits, ski suits, snow suits; yoga clothing for men, 
women and children, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, 
pants, sweatpants, sports bras and socks; yoga mats; yoga 
bags; yoga straps; yoga toning bands; backpacks; athletic bags; 
eye-pillows for yoga; yoga bolsters; yoga chairs; yoga mat
towels; yoga blankets; bath towels, clothing, namely, shirts, t-
shirts, cut-off t-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo 
shirts, golf shirts, cardigans, jerseys, uniforms, scrubs, smocks, 
dress shirts, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, cargo pants, 
stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, shorts, boxer shorts, stretch tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, 
jogging suits, track suits, jogging pants, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, jean vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, 
reversible jackets, shell jackets, jean jackets, coats, heavy coats, 
blazers, men's and ladies' suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, headwear, 
namely, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, cagoules, hats, 
caps, visors, beanies, berets, balaclavas, bandannas, 
headbands, sweatbands, skull caps, toques, turbans, veils, 
bonnets, and detachable hoods for coats and sweaters, belts, 
suspenders, neckwear, namely, ties, neckerchiefs, ascots, 
neckties, cravats, scarvesand shawls, underwear, thermal 
underwear, long underwear, briefs, swim and bathing trunks, 
bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, 
G-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, foundation 
garments, singlets, socks, loungewear, robes, smocks, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, 
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg 
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs, 
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers, 
gloves, mittens, rainwear, footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, galoshes, sandals, flip-flops, slippers, athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, footwear 
cushioning, golf footwear, infant footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear and sports 
footwear; yoga clothing for men, women and children, namely, 
tank tops, shirts, jackets, shorts, pants, sweatpants, sports bras 
and socks. SERVICES: Advertising services namely preparing 
advertisements for others, through production of television and 
film advertising. (2) Entertainment services, namely production, 
distribution of television shows; distribution of cine films, namely 
motion picture films and television programs; presentation of 
motion picture films; production of cinema films, namely motion 
picture films; production of motion picture films for entertainment 

and educational purposes; rental of films, namely motion picture 
films; production of television programmes; editing and 
compositing of cine films and video tapes; studios namely movie 
studios, recording studio services and motion picture studios. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Films, nommément films enregistrés et DVD 
préenregistrés, nommément disques préenregistrés, y compris 
disques numériques universels et vidéonumériques contenant 
des émissions pour la télévision, des films d'animation et des 
films enregistrés humoristiques, dramatiques, romantiques, 
mystérieux, de science fiction, sur la religion, d'action et 
d'aventure ou d'horreur, d'animation ou non. (2) Disques 
compacts (préenregistrés) contenant des émissions pour la 
télévision, des films d'animation et des films enregistrés 
humoristiques, dramatiques, romantiques, mystérieux, de 
science fiction, sur la religion, d'action et d'aventure ou d'horreur, 
d'animation ou non. (3) Logiciels pour la création de jeux 
informatiques ou pour l'amélioration des fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'élément visuels, d'images fixes et 
d'images animées, nommément logiciels de réalité virtuelle pour 
utilisation comme logiciel d'animation ou logiciel d'effets 
spéciaux au cinéma. (4) Appareils et instruments de jeux 
informatiques, nommément programmes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, cassettes et disques 
contenant des chansons et des personnages tirés d'émissions 
pour la télévision, de films d'animation et de films humoristiques, 
dramatiques, romantiques, mystérieux, de science fiction, sur la 
religion, d'action et d'aventure ou d'horreur, d'animation ou non, 
et manches à balai, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs, 
tapis ou carpettes de jeu vidéo interactifs. (5) Publications, 
nommément publications électroniques contenant des 
enregistrements vidéo téléchargeables d'émissions pour la 
télévision, de films d'animation et de films humoristiques, 
dramatiques, romantiques, mystérieux, de science fiction, sur la 
religion, d'action et d'aventure ou d'horreur, d'animation ou non; 
publications électroniques, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des publicités télévisuelles 
préenregistrées et des émissions préenregistrées pour 
visionnement dans le domaine du divertissement, offertes en 
ligne à partir de bases de données ou de sites Web; dessins 
animés, nommément films d'animation sur disques vidéo et 
bandes vidéo contenant des dessins animés enregistrés et des 
films enregistrés humoristiques, dramatiques, romantiques, 
mystérieux, de science fiction, sur la religion, d'action et 
d'aventure ou d'horreur. (6) Vêtements, nommément pantalons, 
jeans, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemisiers, vestes, vestes de 
jean, gilets, gilets en denim, manteaux, vêtements 
imperméables, robes, lingerie, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, 
ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles; complets 
pour hommes, tailleurs pour femmes, habits, complets, 
costumes deux pièces, costumes trois pièces, complets trois 
pièces, combinaisons-pantalons, tailleurs-pantalons, maillots de 
bain, ensembles de jogging, ensembles d'exercice, ensembles 
d'entraînement, combinés-slips, tenues de loisir, tenues 
d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, habits de 
neige; vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et 
chaussettes; tapis de yoga; sacs de yoga; sangles de yoga; 
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bandes d'exercice pour le yoga; sacs à dos; sacs de sport; 
coussins de yoga pour les yeux; coussins de yoga; chaises de 
yoga; serviettes de tapis de yoga; couvertures de yoga; 
serviettes de bain, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, chemises de golf, cardigans, jerseys, uniformes, 
vêtements de chirurgie, blouses, chemises habillées, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles 
molletonnés, pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, 
jupes, robes, robes du soir, vestes de laine, gilets, gilets en 
molleton, gilets en denim, chandails, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes 
coquilles, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, blazers, 
costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit pour 
nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en 
tissu, casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, 
tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, couvre-chefs, nommément cache-oreilles, tabliers, 
foulards, bandanas, cagoules, chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, bandeaux, 
bandeaux absorbants, calottes, tuques, turbans, voiles, bonnets 
ainsi que capuchons amovibles pour manteaux et chandails, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément cravates, 
mouchoirs de cou, ascots, cravates, régates, foulards et châles, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, brassières, bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, 
sous-vêtements de maintien, gilets de corps, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, peignoirs, blouses, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
déshabillés, chemises, chemisettes, slips, sarongs, jambières, 
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-
collants, collants, léotards, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport; vêtements de 
yoga pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport et chaussettes. 
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation de 
publicités pour des tiers par la production de publicité télévisuelle 
et cinématographique. (2) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision; 
distribution de films, nommément de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; présentation de films; production de 
films, nommément de films cinématographiques; production de 

films cinématographiques à des fins éducatives et récréatives; 
location de films, nommément de films cinématographiques; 
production d'émissions de télévision; montage et composition 
d'images de films et de bandes vidéo; studios, nommément 
studios cinématographiques, services de studio d'enregistrement 
et studios de cinéma. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,663,164. 2014/02/10. Proden inc., 1665, rue Marcel, Ville 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

PRODEN
GOODS: Cutting machines, cutting parts and cutting tools to 
produce cardboard, wood and metal products. SERVICES: (1) 
Maintenance and repair of machine parts and cutting tools. (2) 
Problem-solving and technical support services in the use of 
machine parts and cutting tools; Training programs for the use of 
machine parts and cutting tools; Machine parts and cutting tools 
design services; (3) On-site machine parts and cutting tools 
assistance; Machine parts and cutting tools machining. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1975 on goods; 
May 1986 on services (3); October 1993 on services (2); 
September 1998 on services (1).

PRODUITS: Machines de coupe, pièces de coupe et outils de 
coupe pour la fabrication de produits en carton, en bois et en 
métal. SERVICES: (1) Entretien et réparation de pièces de 
machine et d'outils de coupe. (2) Services de résolution de 
problèmes et de soutien technique en ce qui concerne 
l'utilisation de pièces de machine et d'outils de coupe; 
programmes de formation pour l'utilisation de pièces de machine 
et d'outils de coupe; services de conception de pièces de 
machine et d'outils de coupe. (3) Services d'aide sur place à 
l'égard de pièces de machines et d'outils de coupe; usinage de 
pièces de machine et d'outils de coupe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1975 en liaison avec 
les produits; mai 1986 en liaison avec les services (3); octobre 
1993 en liaison avec les services (2); septembre 1998 en liaison 
avec les services (1).

1,663,203. 2014/02/10. AMDERMIK, S.L., Poligono Industrial Els 
Garrofers, Carrer de la Pujada, 20, 08340 Vilassar De Mar 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'BLACK' and 'MAROON' as essential features 
of the trade-mark.  The words 'world' and 'dermic' are in the 
colour 'BLACK'. The 'tear-drop shaped' element superimposed 
upon the letter 'O' is in the colour 'MAROON'.

GOODS: Perfumery, hair lotions, cosmetics, beauty and 
personal care products, namely, skin care preparations, skin 
care serums, sunless tanning preparations, hair care 
preparations, lip care preparations, nail care preparations. Used
in SPAIN on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 20, 2011 under No. 010181279 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir et le marron 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Les mots « world » et « dermic » sont noirs. L'élément en forme 
de goutte superposé à la lettre « O » est marron.

PRODUITS: Parfumerie, lotions capillaires, cosmétiques, 
produits de beauté et de soins personnels, nommément produits 
de soins de la peau, sérums de soins de la peau, produits 
autobronzants, produits de soins capillaires, produits de soins 
des lèvres, produits de soins des ongles. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 décembre 2011 sous le No. 010181279 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,663,204. 2014/02/10. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

GENENCARE
GOODS: Plant extracts for use in the manufacture of personal 
care products, namely, products for oral care, skin care, hair 
care, and cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Extraits de plantes pour la fabrication de produits 
de soins personnels, nommément de produits de soins 
buccodentaires, de soins de la peau, de soins capillaires et 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,399. 2014/02/11. Focus Gestion de Flotte et Carburant 
Inc./ Focus Fleet and Fuel Management Inc., 4195, boul. 
Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

PRODUITS: Système de gestion et de localisation de flotte de 
véhicules (GPS) permettant de suivre les activités des véhicules 
et de l'équipement en temps réel sur le web. Employée au 
CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Vehicle fleet management and location system (GPS) 
for tracking the activities of vehicles and equipment in real time 
on the web. Used in CANADA since November 2013 on goods.

1,663,474. 2014/02/11. Daikin Industries, Ltd., Umeda Center 
Bldg. 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DAIKIN APPLIED
GOODS: Air conditioners, compressors for air conditioners, 
electric fans, evaporative air coolers, filters for air conditioners 
and hoses for air conditioners. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Climatiseurs, compresseurs pour climatiseurs, 
ventilateurs électriques, refroidisseurs d'air à évaporation, filtres 
pour climatiseurs et tuyaux flexibles pour climatiseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,476. 2014/02/11. Garmatex, #101, 2455-192 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1

Cool jams
GOODS: (1) Clothing namley sleepwear, nightwear, nightgowns, 
nightshirts, sportswear, underwear. (2) Bedding namely mattress 
pads, sheet sets, blankets, comforters, duvet covers, pillows, 
pillow covers. Used in CANADA since 2008 on goods (1); 2011 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements de nuit, 
robes de nuit, chemises de nuit, vêtements sport, sous-
vêtements. (2) Literie, nommément surmatelas, ensembles de 
draps, couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, 
housses d'oreiller. Employée au CANADA depuis 2008 en 
liaison avec les produits (1); 2011 en liaison avec les produits 
(2).
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1,663,492. 2014/02/11. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Jeans, denim jackets, pants, leggings, sweatpants, 
shorts, yoga pants, skirts, capris, tops, namely shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, pullovers, sweaters, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, tube tops, halters, camis, outerwear, namely, 
jackets, coats, raincoats and vests, bracelets, socks, underwear, 
pajamas, shoes, swim leggings, swimwear, shoes, handbags, 
watches, belts, hats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeans, vestes en denim, pantalons, pantalons-
collants, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons de yoga, 
jupes, pantalons capris, hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, bustiers tubulaires, corsages bain-
de-soleil, camisoles, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, imperméables et gilets, bracelets, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, chaussures, pantalons-collants de bain, 
vêtements de bain, chaussures, sacs à main, montres, ceintures, 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,499. 2014/02/11. SIR WILFRED LAURIER FOUNDATION, 
235 MONTEE LESAGE, ROSEMERE, QUEBEC J7A 4Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

LAURIER CHALLENGE
GOODS: publications and magazines and brochures intended to 
teach community awareness among students, parents of 
students and the general community. SERVICES: to organize 
and operate workshops and conferences to encourage 
participation by the public in community cultural, artistic and 
recreational activities and to arrange and conduct athletic 
competitions, namely walking, running and bicycling marathons 
and soccer and hockey games. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications, magazines et brochures visant à faire 
connaître la communauté aux étudiants, aux parents d'étudiants 
et au grand public. SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers 
et de conférences pour encourager la participation du public aux 
activités communautaires culturelles, artistiques et récréatives 
ainsi qu'organisation et tenue de compétitions sportives, 

nommément de marathons de marche, de course et de vélo 
ainsi que de parties de soccer et de hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,672. 2014/02/12. Pommes ma-gic inc., 293, rang de la 
Montagne, Rougement, QUÉBEC J0L 1M0

ALIGO
PRODUITS: Une gamme d'emballage de fruits et légumes frais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: A range of packaging for fresh fruit and vegetables. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,663,733. 2014/02/13. Class 1 Inc., 565 Boxwood Drive, 
Cambridge, ONTARIO N3E 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALOSORB
GOODS: Activated carbon filter media for adsorbing captured 
anesthetic gases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres à charbon actif pour l'adsorption de gaz 
anesthésiques captés. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,746. 2014/02/13. Fujikura Kasei Co., Ltd., a legal entity, 
20-7, Hasune 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACRYSION
GOODS: Paints, namely enamel paints, exterior paints, house
paints, interior paints, insulate paints, paint cans, fireproof paints; 
paint thinners; cleaners for paints, namely paint remover 
preparations, paint removing solutions. Priority Filing Date: 
December 09, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
96254 in association with the same kind of goods. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on May 23, 2014 
under No. 5671817 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures-émail, peintures 
d'extérieur, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, peintures 
isolantes, pots de peinture, peintures ignifuges; diluants à 
peinture; nettoyants à peinture, nommément produits et solutions 
décapants à peinture. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-96254 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
23 mai 2014 sous le No. 5671817 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,663,750. 2014/02/13. Rhino Linings Corporation, 9151 Rehco 
Road, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

GOODS: (1) Chemical preparations in the nature of 
polyurethane and polyurea (and combinations thereof), 
polyaspartic, and epoxy, all for use as protective coatings in 
industrial, commercial, military, residential and agricultural 
applications; coatings in the nature of industrial sealants for 
waterproofing and surface hardening; coatings in the nature of 
polymers, polymer concrete, stains, dyes, epoxy, acrylic finishes, 
decorative flake finishes, and primers for application to all 
surfaces; sprayable polyurethane and polyurea (and 
combinations thereof) coatings for application on a wide range of 
commercial, industrial and consumer products, namely, horse 
trailers, van floors, truck beds, buildings, sidewalks and 
commercial equipment; protective polyurethane and polyurea
(and combinations thereof) coatings for railcars, truck tool boxes, 
ATVs, utility vehicles, vehicle rocker panels, exterior luggage 
tubs for vehicles, boat decks, boat hulls, bows of boats, 
recreational vehicle roofs, utility trucks, utility vans, buses, 
emergency vehicles, construction vehicles, and sleds for 
recreational vehicles and ice fishing houses. (2) Polymer sealant 
for cleaning, shining and protecting polyurethane coatings in or 
on truck bed liners. (3) Chemical preparations for stabilizing soil;
chemical preparations for use as raw material for reaction 
injection molding; chemical preparations used as sealants for 
filling and sealing voids, crevices and cavities in or on industrial 
buildings, silos and tanks, in or on agricultural buildings, silos 
and tanks, in or on residential and commercial buildings, and in 
or on livestock barns and shelters; insulation for use in or on 
agricultural buildings, silos and tanks, in or on industrial 
buildings, silos and tanks, in or on residential and commercial 
buildings, and in or on livestock barns and shelters. SERVICES:
(1) Applying protective coatings and sealants to buildings, walls, 
sidewalks, floors and roofs. (2) Applying protective coatings, 
sealants to industrial, commercial military and agricultural 
equipment; applying coatings in the nature of polymers, polymer 
concrete, stains, dyes, epoxy, acrylic finishes, decorative flake 
finishes, and primers to all surfaces; applying protective 
polyurethane and polyurea (and combinations thereof) linings to 
horse trailers, van floors and truck beds; applying protective 
polyurethane and polyurea (and combinations thereof) coatings 
on a wide range of commercial, industrial and consumer 
products; applying protective polyurethane and polyurea (and 
combinations thereof) coatings to railcars, truck tool boxes, 
ATVs, utility vehicles, vehicle rocker panels, exterior luggage 
tubs for vehicles, boat decks, boat hulls, bows of boats, 
recreational vehicle roofs,utility trucks, utility vans, buses, 
emergency vehicles, construction vehicles, and sleds for 
recreational vehicles and ice fishing houses. (3) Applying soil 
stabilizers; applying insulation to buildings, walls, sidewalks, 
floors and roofs; applying insulation to industrial, commercial, 
military and agricultural equipment. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2003 on goods (2); June 30, 2003 on 
goods (1); March 30, 2004 on services (2); October 30, 2004 on 

services (1). Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86060530 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,550,651 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (3) and on services (3).

PRODUITS: (1) Produits chimiques, à savoir polyuréthane et 
polyurée (ainsi que combinaisons connexes), polyaspartique et 
résine époxyde, tous utilisés comme revêtements protecteurs 
dans des applications industrielles, commerciales, militaires, 
résidentielles et agricoles; revêtements, en l'occurrence produits 
d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement de surfaces; revêtements, à savoir polymères, 
béton de polymère, teintures, colorants, résine époxyde, produits 
de finition en acrylique, produits de finition avec paillettes 
décoratives et apprêts pour l'application sur toutes les surfaces; 
revêtements de polyuréthane et de polyurée (ainsi que 
combinaisons connexes) à vaporiser sur divers biens 
commerciaux, industriels et de consommation, nommément des 
remorques, des planchers de fourgon, des plateformes de 
camion, des bâtiments, des trottoirs et de l'équipement 
commercial; revêtements protecteurs de polyuréthane et de 
polyurée (ainsi que de combinaisons connexes) pour wagons, 
boîtes à outils pour camions, VTT, véhicules utilitaires, bas de 
caisse de véhicule, bacs à bagages extérieurs de véhicule, ponts 
d'embarcation, coques de bateau, proues de bateau, toits de 
véhicule de plaisance, camions utilitaires, fourgons utilitaires, 
autobus, véhicules d'urgence, engins de construction et 
traîneaux pour véhicules de plaisance et cabanes de pêche sous 
la glace. (2) Produit d'étanchéité de polymère pour nettoyer, 
lustrer et protéger les revêtements de polyuréthane dans ou sur 
des doublures de caisse de camion. (3) Produits chimiques de 
stabilisation du sol; produits chimiques pour utilisation comme 
matière première de moulage par injection et réaction; produits 
chimiques pour utilisation comme produits d'étanchéité pour 
l'obturation et l'étanchéisation de vides, de fissures et de cavités 
dans ou sur des bâtiments, des silos et des réservoirs 
industriels, dans ou sur des bâtiments, des silos et des 
réservoirs agricoles, dans ou sur des bâtiments résidentiels et 
commerciaux, et dans ou sur des étables et des abris pour le 
bétail; isolant pour utilisation dans ou sur des bâtiments, des 
silos et des réservoirs agricoles, dans ou sur des bâtiments, des 
silos et des réservoirs industriels, dans ou sur des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, et dans ou sur des étables et des 
abris pour le bétail. SERVICES: (1) Application de revêtements 
protecteurs et de produits d'étanchéité sur des bâtiments, des 
murs, des trottoirs, des planchers et des toits. (2) Application de 
revêtements protecteurs et de produits d'étanchéité sur de 
l'équipement industriel, commercial, militaire et agricole; 
application de revêtements, à savoir de polymères, de béton de 
polymère, de teintures, de colorants, de résine époxy, de 
produits de finition en acrylique, de produits de finition avec 
paillettes décoratives et d'apprêts, sur toutes les surfaces; 
application de revêtements protecteurs de polyuréthane et de 
polyurée (ainsi que de combinaisons connexes) sur des 
remorques, des planchers de fourgon et des plateformes de 
camion; application de revêtements protecteurs de polyuréthane 
et de polyurée (ainsi que de combinaisons connexes) sur divers 
biens commerciaux, industriels et de consommation; application 
de revêtements protecteurs de polyuréthane et de polyurée 
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(ainsi que de combinaisons connexes) sur des wagons, des 
boîtes à outils pour camions, des VTT, des véhicules utilitaires, 
des bas de caisse de véhicule, des bacs à bagages extérieurs 
de véhicule, des ponts d'embarcation, des coques de bateau, 
des proues de bateau, des toits de véhicule de plaisance, des 
camions utilitaires, des fourgons utilitaires, des autobus, des 
véhicules d'urgence, des engins de construction et des traîneaux 
pour véhicules de plaisance et cabanes de pêche sous la glace. 
(3) Application d'agents stabilisants; application d'isolant sur des 
bâtiments, des murs, des trottoirs, des planchers et des toits; 
application d'isolant sur de l'équipement industriel, commercial, 
militaire et agricole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2003 en liaison avec les produits (2); 30 
juin 2003 en liaison avec les produits (1); 30 mars 2004 en 
liaison avec les services (2); 30 octobre 2004 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060530 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,651 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3).

1,663,788. 2014/02/13. FABRICAS DE CALZADO ANDREA 
S.A. DE C.V., BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES #106, LEON, 
GUANAJUATO, 37204, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

AA ANDREA IN THE NAME OF 
DESIGN

GOODS: Footwear, namely women shoes, boots, sandals, 
sneakers, slippers, high heels; clothing, namely jackets, jeans, 
pants, shirts, t-shirts, blouses, sweater, sweatshirt, skirts, 
dresses, shorts, underwear; lingerie; underwear; swimwear; 
hats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures pour 
femmes, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles, chaussures à 
talons hauts; vêtements, nommément vestes, jeans, pantalons, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, jupes, robes, shorts, sous-vêtements; lingerie; 
sous-vêtements; vêtements de bain; chapeaux. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,790. 2014/02/13. FABRICAS DE CALZADO ANDREA 
S.A. DE C.V., BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES #106, LEON, 
GUANAJUATO, 37204, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOODS: Footwear, namely women shoes, boots, sandals, 
sneakers, slippers, high heels; clothing, namely jackets, jeans, 
pants, shirts, t-shirts, blouses, sweater, sweatshirt, skirts, 
dresses, shorts, underwear; lingerie; underwear; swimwear; 
hats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures pour 
femmes, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles, chaussures à 
talons hauts; vêtements, nommément vestes, jeans, pantalons, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls 
d'entraînement, jupes, robes, shorts, sous-vêtements; lingerie; 
sous-vêtements; vêtements de bain; chapeaux. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,863. 2014/02/13. G. Batte Enterprises Inc., 130 Overwater 
Cove, Winnipeg, MANITOBA R3R 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SOLAIRE NATURALS
GOODS: Dietary supplements for general health and well-being; 
natural beauty products, namely, facial creams, body creams, 
facial soap, body soap, hair care preparations, body oils, lip 
balms, body gels, body ointments, deodorants; natural foods, 
namely, cooking oils, butters, herbal teas, bars, seasonings, 
sweeteners; raw foods, namely, nuts, seeds, fruits, and 
vegetables; condiments, namely, olives, dipping sauces and 
spreads, fresh dressings, fermented raw vegetables, fermented 
sauerkraut, and salsas; dish detergent, dishwasher detergent, 
laundry detergent. SERVICES: wholesale and retail distribution 
and sale of health and beauty products and supplements, natural 
foods, and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; produits de beauté naturels, nommément 
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crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, savon pour le 
visage, savon pour le corps, produits de soins capillaires, huiles 
pour le corps, baumes à lèvres, gels pour le corps, onguents 
pour le corps, déodorants; aliments naturels, nommément huiles 
de cuisson, beurres, tisanes, barres, assaisonnements, 
édulcorants; aliments crus, nommément noix, graines, fruits et 
légumes; condiments, nommément olives, sauces à trempette, 
tartinades, sauces fraîches, légumes crus fermentés, choucroute 
fermentée et salsas; détergent à vaisselle, détergent pour lave-
vaisselle, détergent à lessive. SERVICES: Distribution et vente 
en gros et au détail de produits et de suppléments de santé et de 
beauté, d'aliments naturels et de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,663,990. 2014/02/14. CANADA BERRIES ENTERPRISES 
LTD., 610-6081 No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf pursuant to Order in Council PC 1965, 1623, 
paragraph 5(b).

GOODS: Wines, wine accessories, namely, corks, cork pullers, 
corkscrews, wine bags, glassware, bottle openers, wine 
stoppers, wine glass holders, wine racks, wine coolers, wine 
decanters, coasters; berry related products, namely, dried 
blueberries, berry syrup, berry jellies. SERVICES: Providing 
wine tasting tour services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes conformément au décret du conseil C. P. 
1965-1623, alinéa 5b).

PRODUITS: Vins, accessoires pour le vin, nommément 
bouchons de liège, tire-bouchons, sacs à vin, verrerie, ouvre-
bouteilles, bouchons de bouteille de vin, supports pour verres à 
vin, porte-bouteilles, seaux à glace, carafes à décanter, sous-
verres; produits de baies, nommément bleuets séchés, sirop de 
baies, gelées de baies. SERVICES: Offre de services de 
dégustation de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,664,241. 2014/02/18. Wegmann automotive GmbH & Co. KG, 
Rudolf-Diesel-Str. 6, 97209 Veitshöchheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SPEEDCUT
GOODS: Hand tools, namely, storage devices and dispensers 
for balancing weights; balancing weights for vehicle wheels. 
Priority Filing Date: August 19, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 005 731.7 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for GERMANY on October 15, 2013 under No. 302013005731 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main, nommément articles de rangement et 
distributeurs de masses d'équilibrage; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule. Date de priorité de production: 19 août 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 005 731.7 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 octobre 2013 sous le No. 302013005731 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,247. 2014/02/18. Inviva, McKesson Pharma Care Network 
Corporation, 199 Bay Street - Suite 4000, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Operation of community setting medical infusion 
services, comprised of a network of clinics offering infusion 
services, injection services and other related patient services, 
namely: blood draw and pre-administration testing, nursing 
services, nurse home visits, patient scheduling and coordination 
between healthcare providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de services extrahospitaliers de 
perfusion médicale offerts par un réseau de cliniques offrant des 
services de perfusion, des services d'injection et d'autres 
services aux patients, nommément de prises de sang et 
d'examen pré-administration, de services de soins infirmiers, de 
visites d'infirmières à domicile, de prise de rendez-vous de 
patients et de coordination entre les fournisseurs de soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,664,301. 2014/02/18. Citoyen Optimum S.E.C. / Citizen 
Optimum, LP, 300, rue Saint-Paul, bureau 300, Québec, 
QUÉBEC G1K 7R1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services de relations publiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Public relations services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on services.

1,664,338. 2014/02/18. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, 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

CEELOK FAS-X
GOODS: electrical input/output connectors. Priority Filing Date: 
September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86076608 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Connecteurs électriques d'entrée et de sortie. Date
de priorité de production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86076608 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,462. 2014/02/19. Dyma Inc, 190 Bullock Drive, Unit 18, 
Markham, ONTARIO L3P 7N3 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

DYMA
GOODS: Medical marijuana and cannabis in the following forms: 
dried cannabis and extracts of cannabis; vaporizers for medical 
marijuana and cannabis. SERVICES: The breeding, growing, 
testing and processing of medical marijuana and cannabis; 
online marketplace that allows access for registered eligible 
person(s) to purchase medical marijuana and cannabis; online 
Internet services, namely, providing news, information and 
education about medical marijuana and cannabis; and medical 

marijuana and cannabis dispensary services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Marijuana et cannabis à usage médical sous forme 
de cannabis séché et d'extraits de cannabis; vaporisateurs pour 
la marijuana et le cannabis à usage médical. SERVICES:
Sélection, culture, contrôle et traitement de marijuana et de 
cannabis à usage médical; cybermarché qui permet aux 
personnes admissibles inscrites de faire l'achat de marijuana et 
de cannabis à usage médical; services en ligne, nommément 
offre de nouvelles, d'information et d'éducation sur la marijuana 
et le cannabis à usage médical; services de dispensaire de 
marijuana et de cannabis à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,664,471. 2014/02/19. ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Oi Ocha
The translation provided by the applicant of the words Oi Ocha is 
"Hello Tea".

GOODS: (1) Green tea beverages. (2) Tea; tea beverages; 
green tea. (3) Chinese (oolong) tea; Chinese (oolong) tea 
beverages; jasmine tea; jasmine tea beverages; roasted tea, 
roasted tea beverages; barley tea; barley tea beverages; brown 
rice tea; brown rice tea beverages; black tea; black tea 
beverages; tea with milk; seaweed drink. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on goods (1); January 2014 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Oi Ocha » 
est « Hello Tea ».

PRODUITS: (1) Boissons au thé vert. (2) Thé; boissons au thé; 
thé vert. (3) Thé chinois (oolong); boissons au thé chinois 
(oolong); thé au jasmin; boissons au thé au jasmin; thé torréfié, 
boissons au thé torréfié; thé d'orge; boissons au thé d'orge; thé 
au riz brun; boissons au thé au riz brun; thé noir; boissons au thé 
noir; thé au lait; boissons aux algues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
produits (1); janvier 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,664,582. 2014/02/20. Kevin Panko, Box 2461, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 8G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3T8

ASK AN EXPERT
SERVICES: Publication of magazines; publication of periodical 
publications; providing the services of arranging for print 
advertising, billboard advertising, banner advertising on behalf of 
third parties; advertising the goods and services of third parties 
via print advertising, radio advertising, television advertising, 
radio and television talk show advertising, signboards, 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 414 April 22, 2015

advertising via the Internet. Used in CANADA since March 2004 
on services.

SERVICES: Publication de magazines; publication de 
périodiques; offre de services d'organisation de publicités 
imprimées, panneaux réclame, publicité sur bannières pour le 
compte de tiers; publicité des produits et services de tiers au 
moyen de publicités imprimées, de publicités radiophoniques, de 
publicités télévisées, de publicités pendant des talk-shows à la 
radio et à la télévision, de panneaux et de publicités par Internet. 
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les 
services.

1,664,597. 2014/02/20. Suneva Medical, Inc., 5383 Hollister 
Avenue, Suite 260, Santa Barbara, California, 93111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MRCx
GOODS: Topical anti-aging skin care preparation for the 
treatment of glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries, and 
defects and conditions of the human skin, namely, enlarged 
pores, blemishes, age spots, and dry and damaged skin. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produit topique antivieillissement de soins de la 
peau pour le traitement des sillons intersourciliers, des rides, des 
asymétries et des imperfections du visage ainsi que des 
problèmes de peau chez les humains, nommément des pores 
dilatés, des imperfections, des taches de vieillesse ainsi que de 
la peau sèche et endommagée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,727. 2014/02/20. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Buford, Georgia 30518, 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

LUND INNOVATION IN MOTION
GOODS: Automotive vehicle accessories, namely, windshield 
visors, cab spoilers, rooftop spoilers, bug shields, hood shields, 
hood deflectors, rear window air deflectors, headlight and taillight 
covers, external window covers, running boards and pickup 
steps, nerf bars, stirrup steps, bed steps, bumper steps, bed 
extenders, cab fairing, fender extensions, grille screens, inserts 
and covers, windshield wiper cowls, rear valances for pick-up 
trucks, decorative window nets, fitted liners for the cargo area of 
vehicles, bumper covers, and tailgate protectors, metal loading 
ramps and metal tool boxes, window vents; kits for mounting 
steps and running boards to pickup trucks and sport utility 
vehicles, namely mounting hardware and mounting brackets. 
Priority Filing Date: September 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/066601 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément pare-soleil pour pare-brise d'automobile, ailerons 
pour cabines, ailerons pour toits, déflecteurs de capot, 
déflecteurs d'air pour fenêtres arrières, couvre-phares et couvre-
feux rouges arrières, cache de glace extérieure, marche-pieds et 
marchepieds de camionnette, barres marche-pieds, étriers 
d'emmarchement, marchepieds pour plateformes, marchepieds 
pour pare-chocs, rallonges de caisse de camionnettes, 
carénages pour cabines, rallonges de garde-boue, grilles et 
garnitures intérieures de calandre, auvents pour essuie-glace, 
jupes arrières pour camionnettes, filets décoratifs pour vitres, 
revêtements ajustés pour les compartiments de charge de 
véhicules, couvre-pare-chocs et protecteurs de hayon, rampes 
de chargement en métal et boîtes à outils en métal, prises d'air 
latérales; nécessaires pour l'installations de marches et de 
marche-pieds sur des camionnettes et des véhicules utilitaires 
sport, nommément pièces de montage et supports de fixation. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066601 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,732. 2014/02/20. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Buford, Georgia 30518, 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

INNOVATION IN MOTION
GOODS: Automotive vehicle accessories, namely, windshield 
visors, cab spoilers, rooftop spoilers, bug shields, hood shields, 
hood deflectors, rear window air deflectors, headlight and taillight 
covers, external window covers, running boards and pickup 
steps, nerf bars, stirrup steps, bed steps, bumper steps, bed 
extenders, cab fairing, fender extensions, grille screens, inserts 
and covers, windshield wiper cowls, rear valances for pick-up 
trucks, decorative window nets, fitted liners for the cargo area of 
vehicles, bumper covers, and tailgate protectors, metal loading 
ramps and metal tool boxes, window vents; kits for mounting 
steps and running boards to pickup trucks and sport utility 
vehicles, namely mounting hardware and mounting brackets. 
Priority Filing Date: September 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/066594 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément pare-soleil pour pare-brise d'automobile, ailerons 
pour cabines, ailerons pour toits, déflecteurs de capot, 
déflecteurs d'air pour fenêtres arrières, couvre-phares et couvre-
feux rouges arrières, cache de glace extérieure, marche-pieds et 
marchepieds de camionnette, barres marche-pieds, étriers 
d'emmarchement, marchepieds pour plateformes, marchepieds 
pour pare-chocs, rallonges de caisse de camionnettes, 
carénages pour cabines, rallonges de garde-boue, grilles et 
garnitures intérieures de calandre, auvents pour essuie-glace, 
jupes arrières pour camionnettes, filets décoratifs pour vitres, 
revêtements ajustés pour les compartiments de charge de 
véhicules, couvre-pare-chocs et protecteurs de hayon, rampes 
de chargement en métal et boîtes à outils en métal, prises d'air 
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latérales; nécessaires pour l'installations de marches et de 
marche-pieds sur des camionnettes et des véhicules utilitaires 
sport, nommément pièces de montage et supports de fixation. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066594 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,812. 2014/02/21. Downright Healthy Foods L.P., 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Protein bars; protein shakes and powders; soy nuts 
and soy nut based snack mixes; crisps namely soy crisps; chips; 
crackers; soy based snack food; food bars, namely soy based 
snack bars, wheat based snack bars; fruit based snack bars and 
snack foods; granola based snack bars and snack foods; cereal-
based snack bars and snack foods; grain based snack bars and 
snack foods; nut based snack bars and snack foods; rice based 
snack foods; crisps, namely fruit crisps, vegetable crisps, 
multigrain crisps, potato crisps, bean crisps, corn crisps, pita 
crisps, nut crisps, rice-based crisps, pretzel crisps, wheat based 
crisps, lentil crisps; nuts; and nut based snack mixes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres protéinées; boissons fouettées protéinées et 
protéines en poudre; noix de soya et mélanges de grignotines à 
base de noix de soya; craquelins, nommément craquelins de 
soya; croustilles; craquelins; grignotines à base de soya; barres 
alimentaires, nommément barres-collations à base de soya, 
barres-collations à base de blé; barres-collations et grignotines à 
base de fruits; barres-collations et grignotines à base de musli; 
barres-collations et grignotines à base de céréales; barres-
collations et grignotines à base de grains; barres-collations et 
grignotines à base de noix; grignotines à base de riz; craquelins, 
nommément craquelins aux fruits, craquelins aux légumes, 
craquelins multicéréales, craquelins de pomme de terre, 
craquelins de soya, craquelins de maïs, craquelins de pita, 
craquelins aux noix, craquelins à base de riz, craquelins de type 
bretzel, craquelins à base de blé, craquelins aux lentilles; noix; 

mélanges de grignotines à base de noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,925. 2014/02/21. Double D Beverage Corp, 12625 -26A, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2M5

All Swagger No Stagger
GOODS: Beer. SERVICES: Wholesale of beer. Used in 
CANADA since February 17, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: Vente en gros de bière. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,664,992. 2014/02/21. Datex-Ohmeda, Inc., 3030 Ohmeda 
Drive, Madison, Wisconsin 53707-7550, 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

CARESTATION
GOODS: Medical apparatus, namely anesthesia systems 
comprising anesthesia delivery units, ventilators and patient 
monitors; medical apparatus, namely, lung ventilators; medical 
apparatus, namely, patient monitors for measuring and 
monitoring vital signs, anesthesia delivery, ventilation and 
thermoregulation; medical apparatus, namely infant warmers for 
stabilizing infant body temperature. Priority Filing Date: 
February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/200559 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils médicaux, nommément systèmes 
d'anesthésie constitués de dispositifs d'administration 
d'anesthésique, de ventilateurs et de moniteurs pour patients; 
appareils médicaux, nommément ventilateurs pulmonaires; 
appareils médicaux, nommément moniteurs pour patients pour la 
mesure et la surveillance des signes vitaux, de l'administration 
des anesthésiques, de la ventilation et de la thermorégulation; 
appareils médicaux, nommément tables à infra-rouges pour 
stabiliser la température corporelle des nourrissons. Date de 
priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200559 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,010. 2014/02/21. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of
the Americas, New York, New York 10036, 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

HOOLI
GOODS: Cosmetics, fragrances and perfumes, cologne, 
perfume oils, eau de perfume; face and body soaps, bath beads, 
bath crystals, bubble bath, shower and bath foam, shower and 
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bath gel; body scrub, facial scrub, body masks; face and body 
glitter, body lotion, body oil, scented body spray; body 
deodorant; shaving balm, shaving cream, shaving foam, shaving 
gel, shaving lotion, shaving soap, after-shave, after-shave balms, 
after-shave creams, after-shave gel, after-shave lotions; Digital 
materials, namely, downloadable pre-recorded video files, audio 
files and graphics files all featuring content from or related to a 
comedy television series; headphones, earphones, ear buds; 
mousepads; prerecorded audio discs, compact discs and 
soundtracks on CDs featuring content from or relating to a 
comedy television series; downloadable virtual goods, namely, 
computer programs featuring food, beverages, clothing, vehicles, 
real estate for use in virtual environments, including those on 
social networking sites, created for entertainment purposes; 
sunglasses; gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines; computer, video and interactive electronic game 
programs and software; fitted plastic screen shields for covering 
and providing a scratch resistant barrier or protection for laptop 
computers, tablet computers, smart phones and other portable 
electronic devices, namely, media players and mobile phones; 
protective cases for laptop computers, tablet computers, smart 
phones and other portable electronic devices, namely media 
players and mobile phones; Printed matter, namely, books and 
photographs based on a television series; stationery, namely, 
pens, pencils; calendars; posters; blank journals; notebooks; 
trading cards; trivia cards; paper weights; office paper stationery; 
money clips; letter openers; comics; beverage coasters; 
bookmarks; All-purpose carrying bags; knapsacks; backpacks; 
tote bags; messenger bags and shoulder bags; Beverage 
glassware, bar ware, namely, bottle openers, cocktail shakers, 
decanters, wine buckets, wine openers, and coolers for wine; 
mugs; household goods made of glassware, earthenware and 
porcelain, namely, beverage cups, saucers, trays, food storage 
containers; ceramic figurines; cosmetic brushes; non-electric 
coffee pots, coffee stirrers and non-electric coffee grinders; 
sports beverage bottles sold empty; footwear, namely casual 
footwear, headgear, namely, caps and hats; clothing, namely, 
casual wear, namely, shirts, pants, jeans and shorts, outerwear 
in the nature of jackets and coats, sleepwear, undergarments, 
hosiery, robes, t-shirts, sportswear, namely, jerseys, sweat 
shirts, sweat pants, shirts, swimwear; Halloween costumes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, parfums, eau de Cologne, huiles 
parfumées, eau de parfum; savons pour le visage et le corps, 
perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, produit 
moussant pour la douche et le bain, gel de douche et de bain; 
désincrustant pour le corps, désincrustant pour le visage, 
masques pour le corps; brillants pour le visage et le corps, lotion 
pour le corps, huile pour le corps, produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur; déodorant pour le corps; baume à raser, crème 
à raser, mousse à raser, gel à raser, lotion à raser, savon à 
raser, après-rasage, baumes après-rasage, crèmes après-
rasage, gel après-rasage, lotions après-rasage; matériel 
numérique, nommément fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers 
d'images préenregistrés téléchargeables tirés d'une série 
télévisée comique ou y ayant trait; casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs-boutons; tapis de souris; disques audio, disques 
compacts et bandes sonores préenregistrés sur CD tirés d'une 
série télévisée comique ou y ayant trait; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques 
présentant des aliments, des boissons, des vêtements, des 
véhicules, des biens immobiliers pour utilisation dans des 

environnements virtuels, y compris ceux sur des sites de 
réseautage social, créés à des fins de divertissement; lunettes 
de soleil; dispositifs de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous; programmes et logiciels de jeux électroniques 
informatiques, vidéo et interactifs; écrans protecteurs en 
plastique ajustés pour la couverture et la protection contre les 
égratignures des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques 
portatifs, nommément des lecteurs multimédias et des 
téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres 
appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
multimédias et téléphones mobiles; imprimés, nommément livres 
et photos inspirés d'une série télévisée; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons; calendriers; affiches; journaux 
vierges; carnets; cartes à collectionner; cartes de jeu-
questionnaire; presse-papiers; articles de papeterie pour le 
bureau; pinces à billets; coupe-papier; livres de bandes 
dessinées; sous-verres; signets; cabas tout usage; sacs à dos; 
havresacs; fourre-tout; sacoches de messager et sacs à 
bandoulière; verrerie pour boissons, articles de bar, nommément 
ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, carafes à décanter, 
seaux à vin, tire-bouchons et seaux à glace; grandes tasses; 
articles ménagers en verre, en terre cuite et en porcelaine, 
nommément tasses, soucoupes, plateaux et contenants pour 
aliments; figurines en céramique; pinceaux de maquillage; 
cafetières non électriques, bâtonnets à café et moulins à café 
non électriques; bouteilles vendues vides (gourdes de sport); 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, nommément hauts, pantalons, 
jeans et shorts, vêtements d'extérieur, à savoir vestes et 
manteaux, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
bonneterie, peignoirs, tee-shirts, vêtements de sport, 
nommément chandails d'équipe, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vêtements de bain; costumes 
d'Halloween. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,163. 2014/02/24. Tequilart Montréal Inc., 3965 rue Ste-
Catherine Est, Bureau 103, Montréal, QUÉBEC H1W 2G7

SERVICES: (1) Service de vente au détail de boissons 
alcoolisées. (2) Service traiteur. (3) Service de bar. (4) Service 
de publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire, 
nommément prospectus, imprimés et échantillons, organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour des tiers 
dans le domaine des boissons alcoolisées à base de Tequila, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
location d'espaces publicitaires, publicité de marchandises et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet. Divertissement consistant en 
dégustations de boissons alcoolisées à base de Tequila. (5) 
Publicité afférente aux marchandises et services de tiers réalisée 
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à l'aide de tous les moyens de communications publics. 
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2005 en liaison 
avec les services (4); 2006 en liaison avec les services (5); 20 
février 2009 en liaison avec les services (3); juillet 2009 en 
liaison avec les services (1); 27 mars 2012 en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Retail services for alcoholic beverages. (2) 
Catering services. (3) Bar service. (4) Advertising services, 
namely broadcasting of advertising materials, namely flyers, print 
matter, and samples, organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes for others in the field of alcoholic 
beverages made with tequila, promotion of the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material and 
through promotional contests, rental of advertising space, 
advertising of the goods and services of others on electronic 
media, more particularly the Internet. Entertainment consisting of 
tastings of alcoholic beverages made from tequila. (5) 
Advertising of the goods and services of others through all public 
means of communication. Used in CANADA since September 
14, 2005 on services (4); 2006 on services (5); February 20, 
2009 on services (3); July 2009 on services (1); March 27, 2012 
on services (2).

1,665,165. 2014/02/24. Idunn Technologies Inc., 227 rue de la 
Clairière, Rosemère, QUÉBEC J7A 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

PROVITOL
PRODUITS: Extraits de polyphénols d'olive concentrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Concentrated olive polyphenol extracts. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,665,170. 2014/02/24. IMY, LLC, a legal entity, 1155 South 
Boyle Avenue, Los Angeles, California  90023, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WANNA BETTA BUTT
GOODS: Apparel, namely, pants, jeans. Used in CANADA since 
at least as early as December 2013 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, jeans. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les produits.

1,665,210. 2014/02/25. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Roofing underlayment and roofing membranes. 
Priority Filing Date: February 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/201,951 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-couches de toiture et membranes 
(couverture). Date de priorité de production: 24 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/201,951 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,404. 2014/02/26. Canadian Divorce Services (CDS) Inc., 
c/o 24 Metropolitan Crescent, Keswick, ONTARIO L4P 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

THE COMMON SENSE DIVORCE
SERVICES: Separation and divorce counseling services; 
financial analysis services in the field of separation and divorce; 
mediation services in the field of separation and divorce; real 
estate services in the field of separation and divorce; accounting 
services in the field of separation and divorce; mortgage broker 
services in the field of separation and divorce; legal services in 
the field of separation and divorce. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de séparation 
et de divorce; services d'analyse financière dans les domaines 
de la séparation et du divorce; services de médiation dans les 
domaines de la séparation et du divorce; services immobiliers 
dans les domaines de la séparation et du divorce; services de 
comptabilité dans les domaines de la séparation et du divorce; 
services de courtier en prêts hypothécaires dans les domaines 
de la séparation et du divorce; services juridiques dans les 
domaines de la séparation et du divorce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,665,407. 2014/02/26. Anna D'Amore, 1562 York Rd., RR# 1, 
Niagara On The Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

TRUVI
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GOODS: Protein bars; food energy bars; meal replacement bars; 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres protéinées; barres alimentaires 
énergisantes; substituts de repas en barre; grignotines en barre 
composées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé ou de 
graines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,495. 2014/02/26. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FACILTRA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical
preparations, namely, anti-inflammatory; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012445854 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie et pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et 
des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 19 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012445854 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,498. 2014/02/26. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MUCEPTAK
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: 
December 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012446266 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie et pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et 
des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 19 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012446266 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,562. 2014/02/26. ARROWARE INDUSTRIES, INC., a 
legal entity, c/o Inch Hammond, 1 King St. West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4
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SERVICES: Communication services, namely electronic 
transmission and management of data, namely audio, video, 
music, and other multimedia files, digital images, text messages, 
voice messages and digital documents among users of 
computers by way of providing an internet-based peer-to-peer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission et gestion électroniques de données, nommément 
de contenu audio et vidéo, de musique, d'autres fichiers 
multimédias, d'images numériques, de messages textuels, de 
messages vocaux et de documents numériques entre utilisateurs 
d'ordinateur par l'offre d'un réseau poste à poste sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,697. 2014/02/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bear 
design is in white against a design in the colour of dark blue. The 
word KLONDIKE is in white outlined in the colour of dark blue. 
The word KONES is in white outlined in the colour of light blue at 
the top and dark blue at the bottom.

GOODS: ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ours est blanc sur un dessin d'arrière-plan bleu 
foncé. Le mot KLONDIKE est blanc avec un contour bleu foncé. 
Le mot KONES est blanc avec un contour bleu clair dans la 
partie supérieure et bleu foncé dans la partie inférieure.

PRODUITS: Crème glacée; confiseries glacées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,761. 2014/02/27. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS, PUEBLA, Ex Hacienda Santa Catarina Martir S/N, 
C. P. 72820, San Andres Cholula, Estado de Puebla, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'UDLAP' is in orange and 'JENKINS' is in green.

SERVICES: Education services in the nature of courses at the 
university level; Educational services, namely, conducting 
distance learning instruction at the university level. Priority Filing 
Date: February 21, 2014, Country: MEXICO, Application No: 
1459910 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. Le mot UDLAP est orange, et le mot JENKINS est 
vert.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir cours universitaires; 
services éducatifs, nommément formation à distance de niveau 
universitaire. Date de priorité de production: 21 février 2014, 
pays: MEXIQUE, demande no: 1459910 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,765. 2014/02/27. Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 
1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SPAGNIA
GOODS: Food products, namely, pesto, olive oil and grapeseed 
oil, cooking oil, vinegar, tomato sauces, tomato paste, spices, 
capers, pimentos, olives, dried figs, peppers, beans, rice, soups, 
cheeses, sausages, deli meats, nuts, fish products namely, 
anchovies, sardines and mackerel; Food products, namely, 
preserved, canned, dried and pickled fruits and vegetables, 
pitted sour cherries, red peppers, roasted red peppers, pickles, 
antipasto, artichokes, tomatoes, vegetable spreads, asparagus, 
paprika (fresh and dried), salt, peppercorns, dried spices, spice 
mixtures and spice rubs; Carbonated and non-carbonated non-
alcoholic beverages, namely, fruit nectars, fruit juices, coffee-
infused beverages, tea-infused beverages, and coffees, loose 
tea and tea bags, coffee beans; Confectioneries, namely, 
candies and chocolates; Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits alimentaires, nommément pesto, huile 
d'olive et huile de pépins de raisin, huile de cuisson, vinaigre, 
sauces tomate, pâte de tomates, épices, câpres, piments type 
Jamaïque, olives, figues séchées, poivrons, haricots, riz, soupes, 
fromages, saucisses, charcuterie, noix, produits de poisson, 
nommément anchois, sardines et maquereau; produits 
alimentaires, nommément fruits et légumes en conserve, séchés 
et marinés, cerises acides dénoyautées, poivrons rouges, 
poivrons rouges rôtis, marinades, antipasto, artichauts, tomates, 
tartinades de légumes, asperges, paprika (frais et séché), sel, 
poivre en grains, épices séchées, mélanges d'épices et 
marinades sèches; boissons gazeuses et non gazeuses non 
alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de fruits, boissons 
infusées au café, boissons infusées au thé et cafés, thé en 
feuilles et thé en sachets, café en grains; confiseries, 
nommément friandises et chocolats. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,665,887. 2014/02/28. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 1153 SILVERWOOD CRESCENT, 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

GOODS: Beverages, namely, coffee and tea extracts and non-
alcoholic beverages made from or containing coffee and tea, 
namely, coffee, whole coffee, ground coffee, coffee beans, 
roasted coffee beans, whole coffee beans, ground coffee beans, 
coffee extracts, coffee essences, chilled coffee based 
beverages, artificial coffee, extracts of artificial coffee, coffee 
pouches, coffee in a tin, green coffee, coffee liquid, instant coffee 
powder, iced coffee, flavoured coffee, specialty coffee, gourmet 
coffee, shade grown coffee, organic coffee, tea based 
beverages, iced tea, tea cocktails, tea mocktails, tea shakes, 
black tea, fruit teas, chai tea, aromatic tea, fruit flavoured tea, 
green tea, herbal tea, tea essences, blended tea, tea bags, tea-
based beverages with fruit flavorings, tea leaves, loose leaf teas, 
and powdered mixes for non-alcoholic beverages, namely, 
coffee, tea, iced coffee, iced tea; Flavour syrups, namely, 
cappuccino, latte, espresso, cappuccino, mochaccino; Beans 
and nuts, namely, coffee beans, roasted coffee beans, whole 
coffee beans, ground coffee beans, nuts, namely, chestnuts,
roasted chestnuts, hazelnuts, almonds, cashews, walnuts, 
macadamia, peanuts, pistachio, and pecans, fresh nuts, raw 
nuts, unprocessed nuts, shelled nuts, and roasted nuts; Sugar, 
and salt. SERVICES: Operation of a retail and wholesale 
distributor of coffee and tea extracts and non-alcoholic 
beverages made from or containing coffee and tea. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons, nommément extraits de café et de thé et 
boissons non alcoolisées à base de café et de thé ou contenant 
du café et du thé, nommément café, café en grains, café moulu, 
grains de café, grains de café torréfiés, grains de café entiers, 
café moulu, extraits de café, essences de café, boissons froides 
à base de café, succédané de café, extraits de succédané de
café, café en sachets, café en boîte, café vert, liquide de café, 

café instantané en poudre, café glacé, café aromatisé, café de 
spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique, 
boissons à base de thé, thé glacé, cocktails au thé, cocktails au 
thé non alcoolisés, boissons fouettées au thé, thé noir, thés aux 
fruits, thé chai, thé aromatisé, thé aromatisé aux fruits, thé vert, 
tisane, essences de thé, thé mélangé, thé en sachets, boissons 
à base de thé aromatisées aux fruits, feuilles de thé, thés en 
feuilles et préparations en poudre pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, thé, café glacé, thé glacé; sirops aromatisés, 
nommément au cappuccino, au café au lait, à l'expresso, au 
cappuccino, au café moka; grains et noix, nommément grains de 
café, grains de café torréfiés, grains de café entiers, café moulu, 
noix, nommément châtaignes, châtaignes grillées, noisettes, 
amandes, noix de cajou, noix de noyer, noix macadamia, 
arachides, pistaches et pacanes, noix fraîches, noix brutes, noix 
non transformées, noix écalées et noix grillées; sucre et sel. 
SERVICES: Distribution au détail et en gros d'extraits de café et 
de thé et de boissons non alcoolisées à base de café et de thé 
ou contenant du café et du thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,102. 2014/03/03. Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUMIZIR
GOODS: Dental prostheses, namely, crowns and bridges. 
SERVICES: Manufacturing of custom dental prostheses, 
namely, crowns and bridges. Priority Filing Date: October 28, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/103667 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 
under No. 4,629,826 on goods and on services.

PRODUITS: Prothèses dentaires, nommément couronnes et 
ponts. SERVICES: Fabrication sur mesure de prothèses 
dentaires, nommément de couronnes et de ponts. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103667 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,629,826 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,666,178. 2014/03/03. Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 
South Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

2STORY
SERVICES: Investment company services, namely, asset 
acquisition, consultation, development and management 
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services; real estate development and management; hotel 
management; marketing consulting services, namely, brand 
management services for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de société de placement, nommément 
services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs 
ainsi que de consultation connexe; promotion et gestion 
immobilières; gestion hôtelière; services de consultation en 
marketing, nommément services de gestion de marque pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,199. 2014/03/03. Timex Group USA, Inc., Middlebury, 
Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
February 2014 on goods. Priority Filing Date: October 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/097,979 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,559,331 on goods.

PRODUITS: Montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/097,979 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4,559,331 en liaison avec les produits.

1,666,206. 2014/03/03. Weddington Way, Inc., 560 Sutter Street, 
Suite 200, San Francisco, California, 94102, 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

WEDDINGTON WAY
SERVICES: Online retail store services featuring clothing, 
jewelry, purses, ties, dresses, bridesmaid dresses, flower girl 
dresses, special occasion dresses, groomsmen accessories, 
bridesmaids accessories, and fashion accessories; providing 
advice and recommendations in the field of clothing, jewelry, 
purses, dresses, ties, bridesmaid dresses, flower girl dresses, 
special occasion dresses, groomsmen accessories, bridesmaids 
accessories, and fashion accessories; providing online chat 
room services for social networking and to facilitate wedding 
planning. Used in CANADA since at least as early as July 17, 
2011 on services. Priority Filing Date: October 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/086,896 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4,555,114 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de bijoux, de sacs à main, de cravates, de robes, de 
robes de demoiselles d'honneur, de robes de bouquetières, de 
robes pour occasions spéciales, d'accessoires de garçons 
d'honneur, d'accessoires de demoiselles d'honneur et 
d'accessoires de mode; offre de conseils et de recommandations 
dans les domaines des vêtements, des bijoux, des sacs à main, 
des robes, des cravates, des robes de demoiselles d'honneur, 
des robes de bouquetières, des robes pour occasions spéciales, 
des accessoires de garçons d'honneur, des accessoires de 
demoiselles d'honneur et des accessoires de mode; offre de 
services de bavardoir pour le réseautage social et pour aider à la 
planification de mariages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 juillet 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,896 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,555,114 en liaison avec les services.

1,666,317. 2014/03/04. Lantmannen Unibake USA, Inc., 5007 
Lincoln Ave, Suite 300, Lisle, Illinois 60532, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Frozen breads, breads and bakery goods, namely, soft 
pretzel twists, soft pretzel buns and rolls and filled soft pretzels. 
Used in CANADA since at least as early as May 06, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/055,565 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Pains congelés, pains et produits de boulangerie, 
nommément bretzels tendres torsadés, brioches et petits pains 
tendres de type bretzel et bretzels tendres garnis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 04 
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septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/055,565 en liaison avec le même genre de produits.

1,666,321. 2014/03/04. VisitorLink, LLC, 6530 Yosemite Street, 
#204, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 1800 -
510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B0M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors grey 
and gold are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of two interlocking pictorialized versions of the letter 'V' where 
the top left 'V' appears inverted in gold and the bottom right 'V' 
appears in grey. A grey circle appears to the top right of the gold 
'V' and a gold circle appears to the bottom left of the grey 'V'. To 
the right of grey 'V' is the stylized lettering 'VISITORLINK' where 
'VISITOR' appears in grey except for gold circles dotting the 
letters 'I' in 'VISITOR' and 'LINK' appears in gold except for a 
grey circle dotting the letter 'I' in 'LINK'.

GOODS: Computer software for use in managing and directing 
real-time customer, consumer, client and employee 
communication and information and as an automated 
receptionist. SERVICES: Cloud computing featuring software for 
use in managing and directing real-time customer, consumer, 
client and employee communication and information and as an 
automated receptionist. Used in CANADA since at least as early 
as December 03, 2013 on goods and on services. Priority Filing 
Date: September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/077,285 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2014 under No. 4,559,116 on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
« V » stylisés et emboîtés l'un dans l'autre, où le « V » supérieur 
gauche est inversé et de couleur or, et le « V » inférieur droit est 
gris. Un cercle gris se trouve en haut à droite du « V » or, et un 
cercle or se trouve en bas à gauche du « V » gris. À droite du « 
V » gris se trouve le mot « VISITORLINK » écrit en lettres 
stylisées, où « VISITOR » est en gris, sauf pour les points sur les 
« I » de « VISITOR » qui sont or, et où « LINK » est or, sauf pour 
le point sur le « I » de « LINK » qui est gris.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion et l'acheminement des 
communications et de l'information des clients, des 
consommateurs et des employés en temps réel ainsi que pour 
agir en tant que réceptionniste automatisé. SERVICES: Services 
d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour la gestion et 
l'acheminement des communications et de l'information des 
clients, des consommateurs et des employés en temps réel ainsi 
que pour agir en tant que réceptionniste automatisé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date

de priorité de production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,285 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous 
le No. 4,559,116 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,666,509. 2014/03/05. Source Network Sales and Marketing, 
LLC, 4420 Castleglen Drive, Plano, Texas 75093, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words LIFE CORP in black letters with a symbol 
in the middle of the two words consisting of three (3) concentric 
circles which are depicted as follows: the concentric circle in the 
middle appears in green, the concentric circle comprising a small 
dot on the left side appears in orange, the concentric circle 
comprising a small dot on the right side appears in blue.

GOODS: electric infrared space heaters; electric infrared 
fireplaces; electric fans; combination electric space heaters and 
fans sold as a unit; air conditioners; hot tubs; spas in the nature 
of heated pools; saunas. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots LIFE CORP 
en lettres noires et d'un symbole au centre des deux mots 
comportant trois (3) cercles concentriques comme suit : le cercle 
concentrique du centre est vert, le cercle concentrique 
comprenant un petit point du côté gauche est orange, le cercle 
concentrique comprenant un petit point du côté droit est bleu.

PRODUITS: Radiateurs électriques portatifs à infrarouge; foyers 
électriques à infrarouge; ventilateurs électriques; radiateurs 
électriques portatifs et ventilateurs combinés vendus comme un 
tout; climatiseurs; spas; spas, à savoir piscines chauffées; 
saunas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,666,649. 2014/02/27. Frank T. Ross & Sons Limited, 110 
Riviera Drive, Unit 3, Markham, ONTARIO L3P 5M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GOODS: Adhesives, namely, all purpose glue for use as a 
bonding agent for plastics, metal, wood, paper, glass, fabric and 
styrofoam, glue for use as a sealer and as a bonding agent to 
strengthen concrete; caulking, adhesive tape. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Adhésifs, nommément colle tout usage pour 
utilisation comme liant pour le plastique, le métal, le bois, le 
papier, le verre, le tissu et la mousse de polystyrène, colle pour 
utilisation comme mastic et comme liant pour armer le béton; 
produits de calfeutrage, ruban adhésif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,768. 2014/03/06. XMART TOOLS INC., 11 Gulliver Road, 
Suite 406, Toronto, ONTARIO M6M 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

GIED-O
GOODS: Accessories for power tools for cutting holes, namely a 
guide for a hole saw. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour outils électriques servant à 
découper des cercles, nommément guides de scie emporte-
pièce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,963. 2014/03/07. 7mesh Industries Inc., 102 - 39279 
Queens Way, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

7MESH
GOODS: Clothing, namely, men's and women's jackets, vests, 
shirts, sports jerseys, T-shirts, shorts, pants, capris/croppers, 
base layers, undergarments, arm warmers, knee warmers, leg 
warmers, gloves, socks; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals; headwear, namely hats, toques and caps; protective 
gear, namely, body armour, knee pads, elbow pads, shin pads, 
back protectors; reflective accessories, namely, arm bands, leg 
bands and vests; bags, namely, courier bags, backpacks, side 
bags, duffel bags, trunk duffels, travel bags, luggage, bike boxes, 
protective cases, modular carrying cases, bike frame bags, bike 

seat bags, handlebar bags; wallets, passport holders, travel 
folders; tailgate cover, namely, a padded cover for pickup trucks 
engineered to secure bikes draped over the back tailgate to 
protect both truck and bikes; vehicle accessories, namely, 
protective padding that prevents damage to bikes and vehicle. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, gilets, chemises, 
chandails de sport, tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons 
capris, pantalons courts, couches de base, vêtements de 
dessous, manches d'appoint, genouillères, jambières, gants et 
chaussettes, tous pour hommes et femmes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; équipement de 
protection, nommément vêtements pare-balles, genouillères, 
coudières, protège-tibias, protège-dos; accessoires 
réfléchissants, nommément brassards, bandes pour les jambes 
et gilets; sacs, nommément sacs messagers, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, grands sacs polochons, sacs de 
voyage, valises, boîtes à vélo, étuis de protection, étuis de 
transport modulaires, sacs de cadre de vélo, sacs de selle de 
vélo, sacs de guidon; portefeuilles, porte-passeports, porte-
documents de voyage; couvre-hayon, nommément housse 
rembourrée pour camionnettes conçue pour maintenir les vélos 
en place en recouvrant le hayon afin de protéger à la fois la 
camionnette et les vélos; accessoires pour véhicules, 
nommément protections contre les dommages aux vélos et aux 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,019. 2014/03/07. Sunchief Capital, 20799 Big Rock Drive, 
Malibu, California 90265, 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

Letter of consent from Chip Foster is on file

GOODS: (1) Mens, boys, womens, girls and toddlers hats, caps, 
shoes, boots, belts and suspenders; infant clothing; baby 
clothing; casual clothing; sportswear; exercise clothing; 
beachwear; swimwear; underwear; hoisery; outdoor wear, 
namely jackets, overcoats, windbreakers, sweaters, hats, caps 
and gloves; ski clothing; sleepwear. (2) Mens, boys, and toddlers 
wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, jeans, tank tops, 
woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, 
sweatpants, shorts, hats, caps, shoes, boots, socks, underwear, 
bathing suits, pajamas, nightgowns, gloves, ski jackets, ski 
pants, wetsuits, leather jackets, belts, suspenders, and womens, 
girls and toddlers wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, 
tank tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, 
pants, sweatpants, jeans, shorts, skirts, dresses, blouses, hats, 
caps, shoes, boots, socks, underwear, bathing suits, pajamas, 
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nightgowns, gloves, ski jackets, ski pants, wetsuits, leather 
jackets, belts and suspenders. Used in CANADA since at least 
as early as April 10, 2012 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,542,527 on goods (2).

La lettre de consentement de Chip Foster a été déposée.

PRODUITS: (1) Chapeaux, bonnets, chaussures, bottes, 
ceintures et bretelles pour hommes, garçons, femmes, fillettes et 
tout-petits; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements sport; vêtements d'exercice; 
vêtements de plage; vêtements de bain; sous-vêtements; 
bonneterie; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pardessus, coupe-vent, chandails, chapeaux, bonnets et gants; 
vêtements de ski; vêtements de nuit. (2) Articles vestimentaires 
pour hommes, garçons et tout-petits, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jeans, débardeurs, chemises tissées, 
chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, chapeaux, bonnets, chaussures, bottes, 
chaussettes, sous-vêtements, maillots de bain, pyjamas, robes 
de nuit, gants, vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons 
isothermes, vestes de cuir, ceintures, bretelles, et articles 
vestimentaires pour femmes, fillettes et tout-petits, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, chemisiers tissés, 
chandails, cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, jeans, shorts, jupes, robes, chemisiers, 
chapeaux, bonnets, chaussures, bottes, chaussettes, sous-
vêtements, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, gants, 
vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons isothermes, 
vestes de cuir, ceintures et bretelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,542,527 en liaison 
avec les produits (2).

1,667,052. 2014/03/04. IVAN BORODIAK, 6032 NW 83rd 
Terrace, Parkland, Florida 33067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, sweatpants, 
sweatshirts, sweaters, jackets, caps. SERVICES: Promotion, 
advertising and marketing of sports and sports related activities 
by providing third parties with information on high school, college 
and professional sport events in the fields of football, basketball, 
hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, 
volleyball, swimming, tennis and golf, by providing third parties 
with the opportunity to attend sports-related events in the fields 

of football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, 
softball, field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf and 
promote themselves and their sports events in the fields of 
football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, 
field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf, and by 
arranging for sponsorships for third parties to affiliate goods and 
services with sports in the fields of football, basketball, hockey, 
lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, volleyball, 
swimming, tennis and golf. Priority Filing Date: March 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/208,863 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, casquettes. SERVICES: Promotion, publicité 
et marketing du sport et d'activités liées au sport par l'offre 
d'information à des tiers à propos d'évènements sportifs de 
niveaux secondaire, collégial et professionnel dans les domaines 
du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf, en offrant l'occasion à des tiers 
d'assister à des évènements liés au sport dans les domaines du 
football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf ainsi que de se faire valoir et de 
faire la promotion de leurs évènements sportifs dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du 
soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du 
volleyball, de la natation, du tennis et du golf, et par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des sports 
dans les domaines du football, du basketball, du hockey, de la 
crosse, du soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, 
du volleyball, de la natation, du tennis et du golf. Date de priorité 
de production: 03 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/208,863 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,667,166. 2014/03/10. T.T.P. Furnish Co. Ltd., Unit 2 - 2331 
Anson Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARRYL 
JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 
Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
dark green, green, and light green are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a stylized embossed coniferous 
tree centered above a circular element containing four crescent 
shaped elements. A white circle containing the text TP in a serif 
font appears at the centre of the tree. The text TP and the tree 
are green. The circular element and the four crescent shaped 
elements are a gradient dark green to light green, with dark 
green at the upper left side of the circular element and light 
green at the lower right side of the circular element.

GOODS: Furniture, namely bedroom furniture, benches, arm 
chairs, arm lounge chairs, tilting arm chairs, swivel arm chairs, 
tilting chairs, armless chairs, armless tilting chairs, lounge chairs, 
side chairs, side stacking chairs, swivel stools, swivel chairs, 
recliner chairs, swivel rockers, tilt chairs, rocker recliner chairs, 
power reclining chairs, incliner chairs, motion chairs, posture 
chairs, task chairs, executive chairs, conference chairs, side 
chairs with tablet arms, upholstered chairs, dining chairs, 
computer chairs, lawn chairs, office chairs, highchairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, 
office furniture, patio furniture and tables; patio and deck tiles. 
SERVICES: Custom manufacturing of furniture; furniture 
delivery; mail order services in the field of furniture; operation of 
a furniture store; retail furniture store services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert foncé, le vert et le vert clair sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un conifère stylisé en relief situé par-dessus un 
dessin circulaire contenant quatre éléments en forme de 
croissant. Un cercle blanc contenant les lettres TP dans une 
police avec empattement se trouve au centre de l'arbre. Les 
lettres TP et l'arbre sont verts. Le dessin circulaire et les quatre 
éléments en forme de croissant passent progressivement du vert 

foncé au vert clair, la partie supérieure gauche du dessin 
circulaire étant vert foncé et la partie inférieure droite du dessin 
circulaire étant vert clair.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, 
fauteuils, chaises longues avec accoudoirs, fauteuils inclinables, 
fauteuils pivotants, fauteuils inclinables, chaises sans 
accoudoirs, chaises inclinables sans accoudoirs, chaises 
longues, chaises d'appoint, chaises empilables, tabourets 
pivotants, fauteuils pivotants, fauteuils inclinables, fauteuils 
berçants pivotants, fauteuils inclinables, fauteu i ls  berçants 
inclinables, fauteuils inclinables électriques, fauteuils inclinables, 
chaises à mouvement, chaises de posture, chaises de travail, 
fauteuils présidents, chaises de conférence, chaises d'appoint à 
accoudoir-tablette, chaises rembourrées, chaises de salle à 
manger, chaises pour ordinateur, chaises de jardin, chaises de 
bureau, chaises hautes, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger, armoires (mobilier), coffres, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de jardin et tables; carreaux de patio et de 
terrasse. SERVICES: Fabrication sur mesure de mobilier; 
livraison de mobilier; services de vente par correspondance dans 
le domaine du mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,667,548. 2014/03/12. Hamilton Beach Brands, Inc., 4421 
Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

UNE IDEE GENIALE
GOODS: Electric can openers; electric coffee grinders; electric 
food blenders; electric food choppers; electric food grinders for 
domestic use; electric food processors; electric food slicers; 
electric juice extractors; electric juicers; electric knives; electric 
mixers for household purposes; kitchen machines, namely, 
electric standing mixers; mixers, namely, hand mixers, food 
mixers; electric drink mixers; electric beverage mixers; electric 
irons; electric casseroles; electric coffee machines; electric 
coffee makers; electric coffee pots; electric cooking ovens; 
electric cooking pots; electric cooktops; electric cookware, 
namely, broilers; electric cookware, namely, roasters; electric 
deep fryers; electric espresso machines; electric food steamer; 
electric food warmers; electric frying pans; electric griddles; 
electric grills; electric indoor grills; electric kettles; electric rice 
cookers; electric rice steamer; electric roasters; electric skillets; 
electric slow cookers; electric toaster ovens; electric vegetable 
steamer; electric waffle irons; electric waffle maker; electrical ice-
cream makers; hand-held electric hair dryers; hair dryers; electric 
toasters; microwave ovens; electric tea kettles; domestic cooking 
ovens; ice cream makers; air cleaning units; air filters for 
domestic use, namely in air conditioners, air deodorizers, air 
diffusers, air fresheners, air purifiers and air filtering units for 
removing dust, smoke, and allergens from the air; air purifiers; 
electric room deodorizing units; humidifiers; water dispensers, 
namely, water coolers and heaters for dispensing drinking water. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Ouvre-boîtes électriques; moulins à café 
électriques; mélangeurs électriques; hachoirs électriques; 
broyeurs d'aliments à usage domestique; robots culinaires 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; couteaux 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; appareils 
de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; 
mélangeurs, nommément batteurs à main, batteurs; mélangeurs 
électriques à boissons; batteurs électriques à boissons; fers 
électriques; cocottes électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; fours électriques; 
marmites électriques; surfaces de cuisson électriques; ustensiles 
de cuisine électriques, nommément grils; batteries de cuisine 
électriques, nommément rôtissoires; friteuses électriques; 
cafetières expresso électriques; cuiseur à vapeur électrique; 
chauffe-plats électriques; poêles à frire électriques; plaques 
chauffantes; grils électriques; grils d'intérieur électriques; 
bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz à 
vapeur; rôtissoires électriques; poêles électriques; mijoteuses 
électriques; fours grille-pain électriques; marmite à vapeur 
électrique pour légumes; gaufriers électriques; gaufrier 
électrique; appareils à crème glacée électriques; séchoirs à 
cheveux électriques à main; séchoirs à cheveux; grille-pain 
électriques; fours à micro-ondes; bouilloires électriques; fours 
ménagers; appareils à crème glacée; épurateurs d'air; filtres à 
air à usage domestique, nommément pour climatiseurs, 
assainisseurs d'air, diffuseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère, 
purificateurs d'air et épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes dans l'air; purificateurs d'air; 
distributeurs électriques de désodorisant d'air ambiant; 
humidificateurs; distributeurs d'eau, nommément refroidisseurs 
d'eau et appareils de chauffage pour la distribution d'eau 
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,558. 2014/03/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left half of 
the figure eight design features, clockwise from the centre of the 
design, the colours green, blue, violet and blue, in a gradient 
pattern. The right half of the figure eight design features, 
clockwise from the centre of the design, the colours green, 
yellow, orange and yellow, also in a gradient pattern. The words 
RELAX and SERELAXIN TRIAL PROGRAM are coloured teal.

SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials; 

clinical trials program in the field of cardiovascular diseases and 
disorders; all aforementioned services relating to cardiovascular 
diseases and disorders; providing medical information including 
clinical study results to doctors and patients relating to 
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le sens horaire à partir du centre du dessin, 
la partie gauche du dessin en forme de huit est verte, bleue, 
violette et bleue, en dégradé. Dans le sens horaire à partir du 
centre du dessin, la partie droite du dessin en forme de huit est 
verte, jaune, orange et jaune, en dégradé. Les mots RELAX et 
SERELAXIN TRIAL PROGRAM sont sarcelle.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; programme d'essais cliniques dans le 
domaine des maladies et des troubles cardiovasculaires; tous 
les services susmentionnés sont liés à des maladies et à des 
troubles cardiovasculaires; diffusion d'information médicale, y 
compris de résultats d'essais cliniques auprès de médecins et de 
patients concernant des maladies et des troubles 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,667,568. 2014/03/12. Pharmaco Investments, Inc., 929 North 
Front Street, Wilmington, North Carolina 28401-3331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRECLARUS
SERVICES: Providing pharmaceutical and biotechnological 
clinical trial data and medical and scientific research information 
in the fields of pharmaceuticals, medical devices, drug safety, 
laboratory testing, clinical research, clinical testing and clinical 
trials, using the internet. Priority Filing Date: October 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/088,574 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données d'essais cliniques 
pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de 
l'innocuité des médicaments, des essais en laboratoire, de la 
recherche clinique et des essais cliniques, par Internet. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/088,574 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,667,573. 2014/03/12. Beats Music, LLC, 555, 19th Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUST FOR YOU
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GOODS: Audio recordings featuring music; video recordings 
featuring music; downloadable audio and video recordings 
featuring music, music performances, and music videos; 
prerecorded music, namely, digital downloads; user interface for 
television and video on demand communications equipment; 
Computer software for use in the delivery, distribution and 
transmission of digital music and entertainment-related audio, 
video, text and multimedia content; computer software for 
enabling transmission, storage, sharing, collection, editing, 
organizing and modifying multimedia content, namely, audio, 
video, messages and images for use in social networking, online 
chats and interactive gaming, for use in creating social 
networking databases and for use in social networking database 
management; computer software for database management; Gift 
cards, namely, magnetically encoded gift cards; Gift cards, 
namely, non-magnetically encoded gift cards; printed gift 
certificates; non-magnetically encoded prepaid purchase cards 
for allowing users to transfer financial value on-line via electronic 
communication networks, local and global computer networks 
and wireless communication devices; non-magnetically encoded 
prepaid purchase cards for the online purchase of music, videos, 
sports, news and entertainment content via electronic 
communication networks, local and global computer networks 
and wireless communication devices. SERVICES: Broadcasting 
of (radio and television programs) via local and global computer 
networks; Streaming of audio and video via the Internet featuring 
music, video, online radio, entertainment and cultural events; 
webcasting services; providing on-line chat rooms and 
discussion forums for transmission of messages, audio, video, 
and digital pictures among users in the field of general interest; 
telecommunications services via the Internet, namely, audio and 
video transmission in the field of music, video, online radio, 
entertainment and cultural events; Streaming of music, films, 
television programs, current events news, entertainment news, 
and sports programs to users online via a communication 
network; Entertainment services, in the form of online radio and 
television programs featuring music and entertainment, current 
event news, entertainment news, entertainment-related 
programs in the nature of videos of musical performances, and 
online computer games, all delivered to users via a 
communication network; providing an online database via a 
communication network featuring music, film, television 
programs, current event news, entertainment news, sports, 
entertainment-related programs and games; music production; 
providing online computer games; rental of films, video and 
computer games and music recordings via a communication 
network; Providing an interactive online network website, via an 
electronic communication network, local and global computer 
networks and wireless communication devices, featuring 
technology to enable users to program audio, video, movies, text 
and other multimedia content; providing a website featuring non-
downloadable software to enable users to program audio, video, 
movies, text multimedia content, namely, audio, video, movies, 
text in the field of music, video, online radio, entertainment and 
cultural events; providing search engines and search platforms 
for obtaining multimedia content namely, audio, video, messages 
and images, via an electronic communication networks, local and 
global computer networks and wireless communication devices; 
computer services, namely, creating computer network-based 
indexes of information, websites and resources available on 
electronic communication networks, local and global computer 
networks and wireless communication devices; Providing access 
to a computer database to search, browse and retrieve 

multimedia content, namely, audio, video, messages and images 
available on via an electronic communication networks, local and 
global computer networks and wireless communication devices. 
Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86069786 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Enregistrements audio de musique; 
enregistrements vidéo de musique; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de musique, de prestations de musique et 
de vidéos musicales; musique préenregistrée, nommément 
fichiers numériques téléchargeables; interface utilisateur pour de 
l'équipement de communication (télévision et vidéo à la 
demande); logiciels de diffusion, de distribution et de 
transmission de musique numérique ainsi que de contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia l ié  au divertissement; logiciels 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte, 
l'édition, l'organisation et la modification de contenu multimédia, 
nommément de contenu audio, de vidéos, de messages et 
d'images pour le réseautage social, le clavardage et les jeux 
interactifs, pour la création de bases de données de réseautage 
social ainsi que pour la gestion de bases de données de 
réseautage social; logiciels de gestion de bases de données; 
cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux magnétiques 
codées; cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux sans 
codage magnétique; chèques-cadeaux imprimés; cartes d'achat 
prépayées sans codage magnétique permettant aux utilisateurs 
de transférer de l'argent en ligne par des réseaux de 
communication électroniques, par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux ainsi que par des appareils de 
communication sans fil; cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de musique, de vidéos, de 
contenu sportif, de nouvelles et de divertissement par des 
réseaux de communication électroniques, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi que par des appareils de 
communication sans fil. SERVICES: Diffusion d'émissions de 
radio et de télévision par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de musique, de vidéos, de contenu 
radiophonique en ligne, de divertissement et d'évènements 
culturels; services de webdiffusion; offre de bavardoirs et de 
forums de discussion pour la transmission de messages, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de photos numériques entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
services de télécommunication sur Internet, nommément 
transmission audio et vidéo dans les domaines de la musique, 
des vidéos, du contenu radiophonique en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels; diffusion en continu 
de musique, de films, d'émissions de télévision, d'actualités, de 
nouvelles de divertissement, et de programmes sportifs à des 
utilisateurs en ligne au moyen d'un réseau de communication; 
services de divertissement, à savoir offre d'émissions de radio et 
de télévision en ligne présentant de la musique et du 
divertissement, d'actualités, de nouvelles de divertissement, de 
programmes de divertissement, à savoir de vidéos de 
prestations de musique et de jeux informatiques en ligne, tous 
offerts aux utilisateurs au moyen d'un réseau de communication; 
offre, par un réseau de communication, d'une base de données 
en ligne contenant de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des actualités, des nouvelles de divertissement, du 
contenu sportif, des émissions de divertissement et des jeux; 
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production musicale; offre de jeux informatiques en ligne; 
location de films, de jeux vidéo et informatiques et 
d'enregistrements musicaux au moyen d'un réseau de 
communication; offre d'un site Web interactif de réseau en ligne 
par un réseau de communication électronique, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et par des appareils de 
communication sans fil, doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu vidéo, 
des films, du texte et d'autre contenu multimédia; offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables pour permettre 
aux utilisateurs de programmer du contenu audio, des vidéos, 
des films, du texte et du contenu multimédia, nommément du 
contenu audio, des vidéos, des films et du texte dans les 
domaines de la musique, des vidéos, de la radio en ligne, du 
divertissement et des évènements culturels; offre de moteurs de 
recherche et de plateformes de recherche pour obtenir du 
contenu multimédia, nommément du contenu audio, des vidéos, 
des messages et des images, par des réseaux de 
communication électroniques, par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux ainsi que par des appareils de 
communication sans fil; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites Web et de ressources sur 
un réseau informatique, accessibles par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et par des appareils de communication sans 
fil; offre d'accès à une base de données pour la recherche, la 
navigation et la récupération de contenu multimédia, 
nommément de contenu audio, de vidéos, de messages et 
d'images accessibles sur des réseaux de communication 
électroniques, sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
ainsi que sur des appareils de communication sans fil. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86069786 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,667,574. 2014/03/12. Home Brew Mart, Inc., 10051 Old Grove 
Road, Suite B, San Diego, California  92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BALLAST POINT
GOODS: (1) Distilled spirits, namely, rum, gin, vodka, whiskey 
and liquers. (2) Beverage glassware. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts and hats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3693175 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Spiritueux, nommément rhum, gin, vodka, 
whiskey et liqueurs. (2) Verrerie pour boissons. (3) Articles 
vestimentaires, nommément chandails et chapeaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3693175 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,667,621. 2014/03/12. Rudolf Roscher, RR 4 27104 Dewdney 
Trunk Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1E2

AGEING STOPPER
GOODS: Mineral supplement. SERVICES: Manufacturing and 
sales of mineral supplement. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Supplément minéral. SERVICES: Fabrication et 
vente d'un supplément minéral. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,623. 2014/03/12. Rhee Bros, Inc., 7461 Coca Cola Drive, 
Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RHEE CHUN RICE
The translation provided by the applicant of the Korean word(s) 
CHUN is one thousand.

GOODS: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1990 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,943,595 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen CHUN 
est « one thousand ».

PRODUITS: Riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1990 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,943,595 en liaison avec les produits.

1,667,764. 2014/03/13. Arnold & Richter Cine Technik GmbH & 
Co. Betriebs KG, Tuerkenstrasse 89, 80799 Muechen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

AMIRA
GOODS: Cameras; camera equipment, namely light shades, 
flashlights, filters, tripods, suspensions and mountings, lenses, 
objectives, object filters, light filters, self timers, photographic 
shutters, blimps, panorama heads, viewfinders; digital and 
analog film recorders, digital and analog video recorders; 
adapted cases for carrying the aforementioned goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
October 29, 2013 under No. 30 2013 048 737 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo; équipement de photographie, 
nommément dispositifs occulteurs, lampes de poche, filtres, 
trépieds, suspensions et fixations, lentilles, objectifs, filtres pour 
objets, filtres de lumière, déclencheurs à retardement, 
obturateurs d'appareil photo, caissons insonores, têtes 
panoramiques, viseurs; enregistreurs de films numériques et 
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analogiques, enregistreurs vidéo numériques et analogiques; 
étuis adaptés pour le transport des produits susmentionnés. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 octobre 2013 
sous le No. 30 2013 048 737 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,776. 2014/03/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin  53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MERITOR
GOODS: Plumbing products, namely, shower doors. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément portes de 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,778. 2014/03/13. Paul Murray, box 77062 stn main, St 
Albert, ALBERTA T8N 6C1

Log Super Home
GOODS: High energy efficiency handcrafted log home. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Maison en rondins (faits à la mains) à efficacité 
énergétique supérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,939. 2014/03/13. Armour Shield Roofing a division of 
Ontech Holdings Inc., 34 Masonville Crescent, London, 
ONTARIO N5X 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ARMOUR SHIELD
SERVICES: (1) roof installations, roof replacements, roofing 
repair. (2) construction and renovation services. (3) re-modelling 
and design services. (4) home inspection. (5) landscaping, 
landscape design and landscape contractor services. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Installation de toitures, remplacement de 
toitures, réparation de toitures. (2) Services de construction et de 
rénovation. (3) Services de restructuration et de conception. (4) 
Inspection résidentielle. (5) Services d'aménagement paysager, 
d'architecture paysagère et d'entrepreneur paysagiste. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,668,071. 2014/03/14. WINDSOR BUILDING SUPPLIES LTD., 
20039 - 96th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

THE EXPERTS YOU NEED TO KNOW!
SERVICES: Operation of stores and warehouses for the 
wholesaling and retailing of building materials and supplies, 
lumber and lumber products, tools, hardware, paint, plumbing 
and electrical supplies and fixtures and accessories thereto. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins et d'entrepôts pour la 
vente en gros et au détail de matériaux de construction, de bois 
d'oeuvre et de produits de bois d'oeuvre, d'outils, d'articles de 
quincaillerie, de peinture, de fournitures de plomberie, de 
fournitures électriques ainsi que d'appareils et d'accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services.

1,668,162. 2014/03/14. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No. 
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The first Chinese character is pronounced as JING and, it means 
'the Capital of a country; Beijing'; the second Chinese character 
is pronounced as DONG and, it means 'east; eastern'.

SERVICES: advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; rental of advertising space on a computer 
network; placing advertisements of others on a global computer 
network; providing advertising space in a periodical; rental of 
advertising space; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; providing online marketplaces for sellers 
and buyers of goods and services in the field of foods and 
beverages, dietary supplement, clothing, footwear and headgear, 
hosiery, gloves, scarves, girdles, clothing accessories and 
ornaments, headwear, hair ornament, eyeglasses, gifts, cases 
and bags, clocks and watches, jewellery, electrical household 
appliances, electrical appliances for kitchen use, cooking utensils 
and containers for kitchen use, tableware, automotive 
accessories, vehicle articles, vehicles (including electric drive 
and electric powered cars, bicycles, trolley and baby strollers) 
and the parts and fittings thereof, electronic products, smart 
hardware, mobile phones and accessories, cameras and 
accessories, webcams, charger, batteries, portable power 
source, earphones, headset, loudspeakers, recorder pen, 
products and accessories used in photography, audio-video 
equipment, audio-visual products and accessories, computers 
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and accessories, computer peripheral devices, computer 
software, navigational instruments, office supplies, machines for 
office use, stationery, furniture, kitchen utensils, towels, bath 
towels, handkerchiefs, blankets, cushions, seat cushions, electric 
blankets, curtains, sleeping mats, lamps and lanterns, lighting 
appliances, construction materials, articles for domestic 
decoration, facial cleanser, shampoo, hair conditioner, hair wax, 
cosmetics and skin care products, toiletries, rain coats, 
umbrellas, carpets, shavers, electric blower for household use, 
lighter, beddings, cleaning supplies, pet supplies, books, audio-
visual products, pharmaceuticals, medical equipment, healthcare 
equipment, fitness apparatus, athletic equipment, protective 
equipment and articles for sports, sports articles, games, 
educational and entertainment articles, chess and cards, tents, 
gardening tools, emergency health supplies, maternal and baby 
supplies, toys, musical instruments, greeting cards, flowers, 
fruits, vegetables, machinery equipment, metal hardware, textile, 
articles for daily use, contraceptive instruments, decoration 
materials, handcraft and work of art, instruments and meters, 
sanitary ware, ceramic products, rubber products and plastic 
products; business management consulting services; business 
management services; price comparison services; commercial 
information agencies providing business operation, shopping and 
consumption information for consumers; business administration 
consulting services; business administration services; import-
export agencies; auction services; online auction services; 
promoting the goods and services of others by providing on-line 
and off-line marketplaces for posting, promotion, sale and resale 
of items via a global computer network or physical stores; 
procurement services in the form of purchasing foods and 
beverages, vitamin pills, bee glue, clothing, footwear and 
headgear, clothing accessories, gifts, cases and bags, clocks 
and watches, jewellery, household electrical appliances, vehicle 
articles, vehicles (including electric drive and electric powered 
cars, bicycles and trolley), mobile phones and accessories, 
cameras, camcorders, webcams, batteries for cameras and 
players, charger, earphones, headset, acoustic boxes, recorder 
pen, products and accessories used in photography, audio-visual 
products and accessories, computers and accessories, computer 
peripheral devices, computer software, office supplies, furniture, 
kitchen utensils, tableware, bedclothes, quilt covers, pillow 
cases, towels, bath towels, handkerchiefs, quilt, blankets, 
mattress, cushions, saddles, pillow inner, electric blankets, 
curtains, sleeping mats, lamps and lanterns, building materials 
for domestic decoration, small electrical home appliances, facial 
cleanser, shampoo, hair conditioner, hair wax, cosmetics and 
skin care products, rain coats, umbrellas, carpets, shavers, 
household electric blower, lighter, beddings, cleaning supplies, 
pet supplies, books, pharmaceuticals, medical equipment, 
healthcare equipment, fitness apparatus, athletic equipment, 
treadmills, stair steppers, table football, tables for table tennis, 
stationary exercise bicycles, knee sheath, athletic gloves, skate 
boards, ice skates, shuttle cocks and badminton rackets, table 
tennis balls and rackets, baseballs, basket balls, footballs, billiard 
balls, chess and cards, golf balls, tennis balls, baseball bats, 
billiard cues, emergency health supplies, maternal and baby 
supplies, toys, musical instruments, greeting cards, flowers, 
plants, rice, flour, fruits and vegetables for individual consumers, 
enterprises, organizations and government; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
designing, printing and collecting marketing information; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of arranging for the 

distribution of the products of others; marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; administrative processing of purchase orders; retail 
department store services; online sale and wholesale of clothing, 
footwear, headgear, gloves, neckties, hosiery, belts, leather 
straps, scarves, silk scarves, shawl, jewelry, cuff link, eyewear, 
books, electronic appliances, computers, office supplies and 
school supplies, household electrical appliances, automotive and 
industrial articles, household appliances, gardening tools, articles 
for health and personal care, sports and outdoor accessories, 
bags and cases, food, beverages, toys, musical instrument, 
kitchen utensils, furniture, medical apparatus, fitness equipment, 
mobile phones, watches, luggage label, packing belts, suitcase 
handles, trunk cover, lamps and lanterns, maternal and baby 
supplies, materials for home decoration and construction, home 
textile, audio and video products namely CDs and DVDs, 
automobiles and accessories thereof, namely electricity-driven 
and electricity powered automobiles, battery cars, bicycles, 
handcart. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est JING, et sa traduction anglaise est « the Capital of a 
country; Beijing », la translittération du second caractère chinois 
est DONG, et sa traduction anglaise est « east; eastern ».

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire 
sur un réseau informatique; placement des publicités de tiers sur 
un réseau informatique mondial; offre d'espace publicitaire dans 
un périodique; location d'espace publicitaire; publicité sur 
panneaux d'affichage électroniques des produits et des services 
de tiers; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services dans les domaines suivants 
: aliments et boissons, suppléments alimentaires, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, bonneterie, gants, foulards, 
gaines, accessoires et ornements vestimentaires, couvre-chefs, 
ornement pour cheveux, lunettes, cadeaux, étuis et sacs, 
horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, 
appareils électriques pour la cuisine, ustensiles et contenants de 
cuisine, couverts, accessoires pour véhicules automobiles, 
articles pour véhicules, véhicules (y compris voitures à 
propulsion et à alimentation électriques, vélos, chariots et 
poussettes) ainsi que pièces et accessoires connexes, produits 
électroniques, matériel informatique intelligent, téléphones 
mobiles et accessoires, appareils photo et accessoires, caméras 
Web, chargeurs, batteries, sources d'alimentation portatives, 
écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, stylos enregistreurs, 
produits et accessoires de photographie, équipement audio-
vidéo, produits audiovisuels et accessoires, ordinateurs et 
accessoires, périphériques d'ordinateur, logiciels, instruments de 
navigation, articles de bureau, machines de bureau, articles de 
papeterie, mobilier, ustensiles de cuisine, serviettes, serviettes 
de bain, mouchoirs, couvertures, coussins, coussins de siège, 
couvertures chauffantes, rideaux, matelas, lampes et lanternes, 
appareils d'éclairage, matériaux de construction, articles de 
décoration pour la maison, nettoyant pour le visage, 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, cosmétiques et produits 
de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, 
parapluies, tapis, rasoirs, souffleuses électriques pour la maison, 
briquets, literie, produits de nettoyage, accessoires pour 
animaux de compagnie, livres, produits audiovisuels, produits 
pharmaceutiques, équipement médical, équipement de soins de 
santé, appareils d'entraînement physique, équipement de sport, 
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équipement et articles de protection pour le sport, articles de 
sport, jeux, articles d'enseignement et de divertissement, jeux 
d'échecs et cartes, tentes, outils de jardinage, fournitures 
médicales d'urgence, produits de maternité et pour bébés, 
jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits, 
légumes, équipement de machinerie, quincaillerie en métal, 
tissus, articles courants, instruments de contraception, matériaux 
de décoration, objets d'art fabriqués à la main, instruments et 
compteurs, produits hygiéniques, produits en céramique, 
produits en caoutchouc et produits en plastique; services de 
consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de comparaison de prix; agences de 
renseignements commerciaux offrant aux consommateurs de 
l'information sur les opérations commerciales, le magasinage et 
la consommation; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; agences 
d'importation-exportation; services de vente aux enchères; 
services de vente aux enchères en ligne; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de marchés en ligne et hors 
ligne permettant l'affichage, la promotion, la vente et la revente 
d'articles sur un réseau informatique mondial ou en magasin; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments et de 
boissons, de vitamines en pilules, de propolis, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, d'accessoires 
vestimentaires, de cadeaux, d'étuis et de sacs, d'horloges et de 
montres, de bijoux, d'appareils électroménagers, d'articles pour 
véhicules, de véhicules (y compris de voitures à propulsion et à 
alimentation électriques, de vélos et de chariots), de téléphones 
mobiles et d'accessoires, d'appareils photo, de caméscopes, de 
caméras Web, de batteries pour appareils photo, caméras et 
lecteurs, de chargeurs, d'écouteurs, de casques d'écoute, 
d'enceintes acoustiques, de stylos enregistreurs, de produits et 
d'accessoires de photographie, de produits et d'accessoires 
audiovisuels, d'ordinateurs et d'accessoires, de périphériques 
d'ordinateur, de logiciels, d'articles de bureau, de mobilier, 
d'ustensiles de cuisine, de couverts, de literie, de housses de 
couette, de taies d'oreiller, de serviettes, de serviettes de bain, 
de mouchoirs, de couettes, de couvertures, de matelas, de 
coussins, de selles, de bourres d'oreiller, de couvertures 
chauffantes, de rideaux, de matelas, de lampes et de lanternes, 
de matériaux de construction pour la décoration de maisons, de 
petits appareils électroménagers, de nettoyant pour le visage, de 
shampooing, de revitalisant, de cire capillaire, de cosmétiques et 
de produits de soins de la peau, d'imperméables, de parapluies, 
de tapis, de rasoirs, de souffleuses électriques pour la maison, 
de briquets, de literie, de produits de nettoyage, d'accessoires 
pour animaux de compagnie, de livres, de produits 
pharmaceutiques, d'équipement médical, d'équipement de soins 
de santé, d'appareils d'entraînement physique, d'équipement de 
sport, de tapis roulants, d'escaliers d'exercice, de jeux de soccer 
sur table, de tables de tennis de table, de vélos d'exercice 
stationnaires, de genouillères, de gants de sport, de planches à 
roulettes, de patins à glace, de volants et de raquettes de 
badminton, de balles et de raquettes de tennis de table, de 
balles de baseball, de ballons de basketball, de ballons de 
football, de boules de billard, de jeux d'échecs et de cartes, de 
balles de golf, de balles de tennis, de bâtons de baseball, de 
queues de billard, de fournitures médicales d'urgence, de 
produits de maternité et pour bébés, de jouets, d'instruments de 
musique, de cartes de souhaits, de fleurs, de plantes, de riz, de 
farine, de fruits et de légumes pour des particuliers, des 
entreprises, des organisations et le gouvernement; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 

de données propres aux clients; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
traitement administratif de bons de commande; services de 
grand magasin de détail; vente en ligne et vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de gants, de 
cravates, de bonneterie, de ceintures, de sangles en cuir, de 
foulards, de foulards en soie, de châles, de bijoux, de boutons 
de manchette, d'articles de lunetterie, de livres, d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs, d'articles de bureau et de 
fournitures scolaires, d'appareils électroménagers, d'articles pour 
véhicules automobiles, d'articles industriels, d'appareils 
électroménagers, d'outils de jardinage, d'articles de soins de 
santé et de soins personnels, d'accessoires de sport et 
d'extérieur, de sacs et d'étuis, d'aliments, de boissons, de jouets, 
d'instrument de musique, d'ustensiles de cuisine, de mobilier, 
d'appareils médicaux, d'équipement d'entraînement physique, de
téléphones mobiles, de montres, d'étiquette à bagages, de 
ceintures d'emballage, de poignées de valise, de couvercles de 
coffre, de lampes et de lanternes, de produits de maternité et 
pour bébés, de matériaux de décoration pour la maison et de 
construction, de tissus pour la maison, de produits audio et 
vidéo, nommément de CD et de DVD, d'automobiles et 
d'accessoires connexes, nommément d'automobiles à 
propulsion et à alimentation électriques, de voitures à batterie, 
de vélos, de chariots. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,668,229. 2014/03/14. OMNOVA Solutions Inc., an Ohio 
Corporation, 25435 Harvard Road, Beachwood OHIO 44122-
6201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PLIOLITE
GOODS: Synthetic polymers, in powder form or dispersed in a 
carrier solvent, for use in the manufacture of masonry coatings, 
paints, primers, and intumescent coatings, as well as additives to 
drilling cements and fluids. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
September 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86066917 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,521,478 on goods.

PRODUITS: Polymères synthétiques, en poudre ou dispersés 
dans un solvant porteur, pour la fabrication de revêtements de 
maçonnerie, de peintures, d'apprêts et d'enduits intumescents, 
ainsi que d'additifs pour ciments et liquides de forage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 17 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86066917 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,478 en liaison avec les 
produits.

1,668,250. 2014/03/17. Sequenom, Inc., 3595 John Hopkins 
Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

HEMO ID
GOODS: Diagnostic reagents for scientific, research, clinical or 
medical laboratory use; diagnostic preparations for scientific, 
research, clinical or medical laboratory use for testing blood type 
genetic markers; diagnostic kits consisting primarily of diagnostic 
reagents for determining blood type genetic markers for 
scientific, research, clinical or medical laboratory use; assays for 
research purposes. SERVICES: Scientific research in the field of 
determining blood type genetic markers; laboratory research in 
the field of determining blood type genetic markers; clinical 
research in the field of blood type genetic marker science and 
medicine; medical research in the field of determining blood type 
genetic markers; technological research in the field of 
determining blood type genetic markers; laboratory and clinical 
scientific analysis in the field of determining blood type genetic 
markers; genetic testing for scientific research purposes; genetic 
testing services in the field of determining blood type genetic 
markers for scientific research purposes. Priority Filing Date: 
September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/069,315 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs de diagnostic à usage scientifique, pour la 
recherche, à usage clinique ou pour les laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic à usage scientifique, pour la 
recherche, à usage clinique ou pour les laboratoires médicaux 
pour l'analyse de marqueurs génétiques de groupes sanguins; 
trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs de 
diagnostic pour la détermination de marqueurs génétiques de 
groupes sanguins à usage scientifique, pour la recherche, à 
usage clinique ou pour les laboratoires médicaux; matériel 
d'analyse à des fins de recherche. SERVICES: Recherche 
scientifique dans le domaine de la détermination de marqueurs 
génétiques de groupes sanguins; recherche en laboratoire dans 
le domaine de la détermination de marqueurs génétiques de 
groupes sanguins; recherche clinique dans les domaines de la 
science et de la médecine des marqueurs génétiques de 
groupes sanguins; recherche médicale dans le domaine de la 
détermination de marqueurs génétiques de groupes sanguins; 
recherche technologique dans le domaine de la détermination de 
marqueurs génétiques de groupes sanguins; analyse scientifique 
pour laboratoires et à usage clinique dans le domaine de la 
détermination de marqueurs génétiques de groupes sanguins; 
tests génétiques à des fins de recherche scientifique; services 
de test génétique dans le domaine de la détermination de 
marqueurs génétiques de groupes sanguins à des fins de 
recherche scientifique. Date de priorité de production: 19 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/069,315 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,256. 2014/03/17. Caldic B.V., Blaak 22, 3011 TA 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CALDIC
GOODS: (1) Beverage ingredients and additives for use in the 
manufacture of beverage products, namely, oaks and additives 
for wine kits, natural and artificial sweeteners and sweetener 
blends, vitamin and mineral premixes and gums; food 
ingredients and additives for use in the manufacture of food 
products, namely glazing agents for breads, rolls and bagels, 
namely food glazing preparations comprised primarily of 
emulsifiers for use and manufacture of foods; liquid sweeteners, 
namely, liquid sugars such as corn syrups and honey; dough 
conditioners; acidulants used to improve flavor and act as a 
preservative; food grade release agent; antioxidants and 
antioxidant solutions for use in vegetable oils and animal fats to 
extend their shelf life; enzyme-based bakery dough conditioners 
for manufacturing use; food ingredients and additives for use in 
the manufacture of food products, namely mineral oils and 
mineral oil blends; food ingredients and food additives for use in 
the manufacture of food products, namely nutritional additives, 
namely vitamin and mineral premixes for use in the manufacture 
of fortified meals and other food products. (2) Vitamin and 
mineral premixes; vitamin and mineral supplements for use as 
ingredients in the food industry. (3) Food and beverage 
ingredients and additives for use in the manufacture of food and 
beverage products namely vegetable oils and vegetable oil 
blends. SERVICES: Distribution services, namely, delivery of 
ingredients and additives for use in the manufacture of food and 
beverage products, cosmetic and personal care products, animal 
food products and pharmaceutical. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Ingrédients et additifs à boissons pour la 
fabrication de boissons, nommément chêne et additifs pour le 
vin, édulcorants et mélanges d'édulcorants naturels et artificiels, 
prémélanges de vitamines et de minéraux ainsi que gommes; 
ingrédients et additifs alimentaires pour la fabrication de produits 
alimentaires, nommément agents de glaçage pour pains, petits 
pains et bagels, nommément produits de glaçage pour aliments 
comprenant principalement des émulsifiants pour la 
consommation et la fabrication d'aliments; édulcorants liquides, 
nommément sucres liquides comme les sirops de maïs et le 
miel; agents de conditionnement des pâtes; acidulants utilisés 
pour améliorer le goût et comme agents de conservation; agents 
de démoulage de qualité alimentaire; antioxydants et solutions 
antioxydantes pour huiles végétales et graisses animales 
servant à accroître leur durée de conservation; agents de 
conditionnement de la pâte à pain à base d'enzymes pour la 
fabrication; ingrédients et additifs alimentaires pour la fabrication 
de produits alimentaires, nommément huiles minérales et 
mélanges d'huiles minérales; ingrédients alimentaires et additifs 
alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires, 
nommément additifs alimentaires, nommément prémélanges de 
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vitamines et de minéraux pour la fabrication de plats enrichis et 
d'autres produits alimentaires. (2) Prémélanges de vitamines et 
de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
utilisation comme ingrédients dans l'industrie alimentaire. (3) 
Ingrédients et additifs à aliments et à boissons pour la fabrication 
de produits alimentaires et de boissons, nommément huiles 
végétales et mélanges d'huiles végétales. SERVICES: Services 
de distribution, nommément livraison d'ingrédients et d'additifs 
pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, de 
produits cosmétiques et de soins personnels, de produits 
alimentaires pour animaux et de produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,257. 2014/03/17. Caldic B.V., Blaak 22, 3011 TA 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Beverage ingredients and additives for use in the 
manufacture of beverage products, namely, oaks and additives 
for wine kits, natural and artificial sweeteners and sweetener 
blends, vitamin and mineral premixes and gums; food 
ingredients and additives for use in the manufacture of food 
products, namely glazing agents for breads, rolls and bagels, 
namely food glazing preparations comprised primarily of 
emulsifiers for use and manufacture of foods; liquid sweeteners, 
namely, liquid sugars such as corn syrups and honey; dough 
conditioners; acidulants used to improve flavor and act as a 
preservative; food grade release agent; antioxidants and 
antioxidant solutions for use in vegetable oils and animal fats to 
extend their shelf life; enzyme-based bakery dough conditioners 
for manufacturing use; food ingredients and additives for use in 
the manufacture of food products, namely mineral oils and 
mineral oil blends; food ingredients and food additives for use in 
the manufacture of food products, namely nutritional additives, 
namely vitamin and mineral premixes for use in the manufacture 
of fortified meals and other food products. (2) Vitamin and 
mineral premixes; vitamin and mineral supplements for use as 
ingredients in the food industry. (3) Food and beverage 
ingredients and additives for use in the manufacture of food and 
beverage products namely vegetable oils and vegetable oil 

blends. SERVICES: Distribution services, namely, delivery of 
ingredients and additives for use in the manufacture of food and 
beverage products, cosmetic and personal care products, animal 
food products and pharmaceutical. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Ingrédients et additifs à boissons pour la 
fabrication de boissons, nommément chêne et additifs pour le 
vin, édulcorants et mélanges d'édulcorants naturels et artificiels, 
prémélanges de vitamines et de minéraux ainsi que gommes; 
ingrédients et additifs alimentaires pour la fabrication de produits 
alimentaires, nommément agents de glaçage pour pains, petits 
pains et bagels, nommément produits de glaçage pour aliments 
comprenant principalement des émulsifiants pour la 
consommation et la fabrication d'aliments; édulcorants liquides, 
nommément sucres liquides comme les sirops de maïs et le 
miel; agents de conditionnement des pâtes; acidulants utilisés 
pour améliorer le goût et comme agents de conservation; agents 
de démoulage de qualité alimentaire; antioxydants et solutions 
antioxydantes pour huiles végétales et graisses animales 
servant à accroître leur durée de conservation; agents de 
conditionnement de la pâte à pain à base d'enzymes pour la 
fabrication; ingrédients et additifs alimentaires pour la fabrication 
de produits alimentaires, nommément huiles minérales et 
mélanges d'huiles minérales; ingrédients alimentaires et additifs 
alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires, 
nommément additifs alimentaires, nommément prémélanges de 
vitamines et de minéraux pour la fabrication de plats enrichis et 
d'autres produits alimentaires. (2) Prémélanges de vitamines et 
de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
utilisation comme ingrédients dans l'industrie alimentaire. (3) 
Ingrédients et additifs à aliments et à boissons pour la fabrication 
de produits alimentaires et de boissons, nommément huiles 
végétales et mélanges d'huiles végétales. SERVICES: Services 
de distribution, nommément livraison d'ingrédients et d'additifs 
pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, de 
produits cosmétiques et de soins personnels, de produits 
alimentaires pour animaux et de produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,266. 2014/03/17. Saxx Apparel Ltd., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SAXXY
GOODS: Underwear, loungewear, sleepwear, swimwear, bras, 
lingerie, t-shirts, sweatshirts, leggings, shorts, sweatpants, 
robes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, soutiens-gorge, lingerie, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons-collants, shorts, pantalons 
d'entraînement, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 434 April 22, 2015

1,668,288. 2014/03/17. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) hair styling cream. (2) revitalizing hair mask, and 
texturing matte hair wax. Used in CANADA since at least as 
early as February 2014 on goods (2). Priority Filing Date: March 
13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/220,387 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Crème coiffante. (2) Masque revitalisant pour 
les cheveux, et cire mate pour améliorer la texture des cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 13 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/220,387 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,668,370. 2014/03/17. Bewitched Business Strategies Inc., 
#210-128 West Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

FLOW ZONE
GOODS: Printed and online publications namely books, 
worksheets and charts, all in the fields of personal growth and 
development, time management, goal setting, organizational 
skills and leadership; downloadable electronic audio and video 
recordings, all in the fields of personal growth and development, 
time management, goal setting, organizational skills and 
leadership. SERVICES: Consulting services namely business 
consulting in the field of business development; coaching 
services, namely, providing individuals and groups with personal 
coaching in the fields of personal growth and development, time 
management, goal setting, organizational skills and leadership. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées ou en ligne, nommément 
livres, feuilles de travail et diagrammes, tous dans les domaines 
de la croissance et du développement personnels, de la gestion 
du temps, de l'établissement d'objectifs, du sens de 
l'organisation et du leadership; enregistrements audio et vidéo 
électroniques téléchargeables, tous dans les domaines de la 
croissance et du développement personnels, de la gestion du 
temps, de l'établissement d'objectifs, du sens de l'organisation et 
du leadership. SERVICES: Services de consultation, 
nommément consultation en affaires dans les domaines de la 
prospection; services de coaching, nommément offre de 
coaching personnel aux particuliers et aux groupes dans les 
domaines de la croissance et du développement personnels, de 

la gestion du temps, de l'établissement d'objectifs, du sens de 
l'organisation et du leadership. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,410. 2014/03/18. WeHub Community Networks Inc., Box 
37 Site 14 RR 2, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WEMART
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
and articles on topics of general interest to consumers; providing 
search engine services for locating information regarding 
products and services; providing links to the websites of 
merchants. (2) Promoting the goods and services of others over 
the Internet through the placement of third party advertisements 
and classified ads on a website. (3) Internet services, namely, 
design and hosting of electronically processed information in the 
form of words, images and sound, namely, webhosting services 
and website design services; providing maintenance and rental 
of electronic memory space on the Internet, namely, webhosting; 
design, installation, maintenance and updating of network pages 
for others. (4) Online retail store services, featuring 
downloadable electronic publications, namely, electronic books 
and online educational courses. (5) E-commerce services, 
namely the collection and disbursement of electronic funds on 
behalf of consumers and merchants through an online payment 
portal accessed through an Internet website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur les produits et les services de tiers, leurs prix et leurs bons 
de réduction et de gratuité sur des produits et services, ainsi que 
des articles sur des sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs; offre de services de moteur de recherche pour 
la recherche d'information sur des produits et des services; offre 
de liens vers les sites Web de commerçants. (2) Promotion des 
produits et des services de tiers par Internet par le placement 
d'annonces publicitaires et de petites annonces de tiers sur un 
site Web. (3) Services Internet, nommément conception et 
hébergement d'information traitée électroniquement, à savoir de 
mots, d'images et de sons, nommément services d'hébergement 
Web et services de conception de sites Web; offre de 
maintenance et de location d'espace mémoire électronique sur 
Internet, nommément hébergement Web; conception, 
installation, maintenance et mise à jour de pages de réseau pour 
des tiers. (4) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres électroniques et de cours en ligne. (5) Services de 
commerce électronique, nommément collecte et décaissement 
électroniques de fonds pour le compte de clients et de 
commerçants, au moyen d'un portail de paiement en ligne 
accessible à partir d'un site Web. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,668,416. 2014/03/18. Lesley Hawkes, 7420 County Road 9, 
RR 3, Napanee, ONTARIO K7R 3K8

North Shore Organic Farm
GOODS: Organic and Conventional Farm Produce namely 
Grains, Hay, Seeds, Vegetables, Garlic and Flowers. Used in 
CANADA since March 06, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits agricoles biologiques et conventionnels, 
nommément céréales, foin, graines, légumes, a i l  et fleurs. 
Employée au CANADA depuis 06 mars 2014 en liaison avec les 
produits.

1,668,541. 2014/03/18. Il Tartufo Ristorante Inc., 8-7033 Telford 
Way, Mississauga, ONTARIO L5S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Take-out restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,668,556. 2014/03/18. Nutrition & Fitness, Inc., 4525 
Campground Road, Fayetteville, North Carolina 28314, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLUE-EMU
GOODS: Topical ointment containing emu oil for use in relieving 
joint and muscle pain. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 13, 2005 under No. 2,995,694 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Onguent topique contenant de l'huile d'émeu pour 
soulager les douleurs articulaires et musculaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2,995,694 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,559. 2014/03/18. Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive, 
Brea, California 92821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Shortening; margarine. Used in CANADA since at 
least as early as July 22, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/082,454 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4,533,247 on goods.

PRODUITS: Shortening; margarine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2013 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 03 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/082,454 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4,533,247 en liaison avec les produits.

1,668,760. 2014/03/19. Aperia Technologies, Inc., 1616 Rollins 
Road, Burlingame, California 94010, 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

APERIA
GOODS: Automatic tire inflators. Priority Filing Date: March 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/212,846 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4,617,107 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gonfleurs de pneus automatiques. Date de priorité 
de production: 06 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/212,846 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,107 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,761. 2014/03/19. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAVOUR EVERYDAY
GOODS: Food and beverage products, namely, processed, 
frozen, dried and preserved fruits and vegetables; frozen, 
prepared and packaged entrees and meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, prepared and 
packaged vegetable-based entrees; frozen appetizers consisting 
primarily of chicken or seafood; pickles; processed olives; 
processed fruit and nut-based food bars; fruit-based snack 
foods; soy-based snack food; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; processed, 
roasted, preserved, candied and seasoned nuts and edible 
seeds; processed luncheon meats; dried meat; sausages; meat, 
poultry, seafood not live, pork, fish not live; butter; cooking oil; 
olive oil; milk; non-dairy creamer; dairy or non-dairy whipped 
topping; eggs; yogurt; cheese; peanut butter; fruit preserves; 
jellies and jams; dips, excluding salsa and other sauces used as 
dips; potato chips and potato-based snack foods; soup and soup 
mix; broth; bouillon; fruit and vegetable salads; potato salad; 
Food and beverage products, namely, frozen, prepared and 
packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; pasta; 
rice; pasta salads; bakery products, namely, pitas bread, 
biscuits, croissants; tortillas; breads and bread rolls; pizza; 
croutons; sandwiches; mixes for bakery goods; oatmeal; 
breakfast cereals; granola; bagels; buns; scones; cinnamon rolls; 
pastries; muffins; crackers; pretzels; snack mix consisting 
primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped 
popcorn; popcorn; corn-based snack foods; tortilla chips; cookies 
and cookie mixes; candy and candy mints; chocolate covered 
nuts; raisins; cereal-based snack foods; cocoa; coffee; tea; 
bakery desserts, namely, puddings, doughnuts, strudel, soufflés, 
sweet buns, brownies; cakes, pies; tarts; frozen confections; 
frozen dessert consisting of fruit and cream or cream substitutes; 
ice cream; frozen yogurt; dessert mousse, cheesecake; 
brownies; honey; salad dressings; mustard; marinades; sauces; 
gravy; salsa; relishes; vinegar; processed herbs; seasoning 
mixes and seasonings; extracts used as flavorings; flour; spices 
and spice rubs; chocolate; topping syrup; pancake syrup; 
flavoring syrups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires et boissons, nommément 
fruits et légumes transformés, congelés, séchés et en conserve; 
plats principaux et plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux congelés, préparés et emballés à 
base de légumes; hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de poulet ou de poissons et de fruits de mer; 
marinades; olives transformées; barres alimentaires à base de 
fruits et de noix transformés; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de soya; mélange de grignotines composé 

principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou 
de raisins secs; noix et graines comestibles transformées, rôties, 
confites, assaisonnées et en conserve; viandes froides 
transformées; viande séchée; saucisses; viande, volaille, fruits 
de mer non vivants, porc, poisson non vivant; beurre; huile de 
cuisson; huile d'olive; lait; colorant à café sans produits laitiers; 
garnitures fouettées à base de produits laitiers ou non; oeufs; 
yogourt; fromage; beurre d'arachide; conserves de fruits; gelées 
et confitures; trempettes, sauf la salsa et d'autres sauces 
utilisées comme trempettes; croustilles et grignotines à base de 
pomme de terre; soupes et préparations à soupes; bouillon; 
bouillon; salades de fruits et de légumes; salades de pommes de 
terre; produits alimentaires et boissons, nommément plats 
principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes 
alimentaires; riz; salades de pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain pita, biscuits, 
croissants; tortillas; pains et petits pains; pizza; croûtons; 
sandwichs; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
gruau; céréales de déjeuner; musli; bagels; brioches; scones; 
roulés à la cannelle; pâtisseries; muffins; craquelins; bretzels; 
mélanges de grignotines composés principalement de 
craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; 
maïs éclaté; grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; 
biscuits et préparations à biscuits; bonbons et bonbons à la 
menthe; noix enrobées de chocolat; raisins secs; grignotines à 
base de céréales; cacao; café; thé; desserts de boulangerie-
pâtisserie, nommément crèmes-desserts, beignes, strudels, 
brioches, carrés au chocolat; gâteaux, tartes; tartelettes; 
friandises glacées; dessert glacé composé de fruits et de crème 
ou de succédanés de crème; crème glacée; yogourt glacé; 
mousse-dessert, gâteau au fromage; carrés au chocolat; miel; 
sauces à salade; moutarde; marinades; sauces; sauce au jus de 
viande; salsa; relishs; vinaigre; fines herbes transformées; 
mélanges d'assaisonnements et assaisonnements; extraits pour 
utilisation comme aromatisants; farine; épices et marinades 
sèches; chocolat; sirop de garniture; sirop à crêpes; sirops 
aromatisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,914. 2014/03/17. PinFin Accounting Inc., 140 2" Avenue 
NW, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 0P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

PINFIN ACCOUNTING
SERVICES: Accounting; personal, corporate and farming 
income tax planning and preparation; bookkeeping; management 
consulting, namely assisting with setting up accounting software 
systems, internal accounting control systems, and employee 
remuneration structures, preparation of business plans; 
consultation services for farmers on available agricultural 
programs; tax audit representation; and mortgage brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Comptabilité; planification fiscale et préparation de 
déclarations de revenus pour les particuliers, les entreprises et 
l'industrie agricole; tenue de livres; consultation en gestion, 
nommément aide à l'installation de systèmes logiciels de 
comptabilité ainsi qu'à l'établissement de systèmes de contrôle 
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comptable interne et de structures de rémunération des 
employés, préparation de plans d'affaires; services de 
consultation pour les agriculteurs sur les programmes agricoles 
offerts; représentation dans le cadre de vérifications fiscales; 
services de courtage hypothécaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,668,944. 2014/03/20. Manheim, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA  30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DEALSHIELD
SERVICES: Providing money-back assurance services in the 
nature of financial guarantees for vehicle transactions. Priority
Filing Date: October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/085,708 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,537,180 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garantie de remboursement, 
c'est-à-dire de garanties financières sur des transactions de 
véhicules. Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,708 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4,537,180 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,016. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VISTREMA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/01993 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/01993 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,017. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MELOVY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02006 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02006 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,018. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARPOSIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02029 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02029 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,019. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VOYALA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02012 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02012 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,020. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESCOVY
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02005 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02005 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,021. 2014/03/20. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NUFEZA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
infections namely, antivirals and anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of HIV and AIDS and hepatitis. Priority Filing Date: 
November 01, 2013, Country: IRELAND, Application No: 
2013/02031 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
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des affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles d'origine fongique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du VIH, du sida et de l'hépatite. Date de priorité de production: 
01 novembre 2013, pays: IRLANDE, demande no: 2013/02031 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,029. 2014/03/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PROFLECTION
GOODS: Light reflectors for use in lighing fixtures. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réflecteurs de lumière pour appareils d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,125. 2014/03/20. Strellson AG, Sonnenwiesenstr. 21, CH-
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ISOCLOUD_500
GOODS: Leather shopping bags; plastic shopping bags; carry-all 
bags; clutch bags; evening bags; travel trunks; travel bags; 
umbrellas; parasols; feather stuffing; down insulation; insulation 
materials, namely cotton batting; thermal insulation; stuffing 
material of plastic and glass beads; wadding for padding and 
stuffing; wadding for quilting; synthetic fibre; raw textile fibres; 
textile fibres; vulcanized fibres; casual wear; formal wear; 
business attire; sleepwear; undergarments; anoraks; suits; 
dressing gowns; gloves; shirts; pants; jackets; coats; parkas; 
sweaters; vests; half-boots; shoes; boots; caps. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en 
plastique; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs de soirée; 
malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; rembourrage de 
plumes; duvet isolant; matériaux isolants, nommément ouate de 
coton; isolants thermiques; matériel de rembourrage en petites 
perles de plastique et de verre; ouate pour le matelassage et le 
rembourrage; ouate de courtepointe; fibres synthétiques; fibres 
textiles brutes; fibres textiles; fibres vulcanisées; vêtements tout-
aller; tenues habillées; vêtements de ville; vêtements de nuit; 
vêtements de dessous; anoraks; costumes et tailleurs; robes de 
chambre; gants; chemises; pantalons; vestes; manteaux; parkas; 
chandails; gilets; demi-bottes; chaussures; bottes; casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,146. 2014/03/20. 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

NESSKIN
GOODS: Cosmetics and skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,163. 2014/03/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, Suite 6000 South, Madison, Wisconsin 53717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOWLERS PEAK ROPES COURSE
SERVICES: Family entertainment and amusement centers, 
namely operating amusement parks with interactive play areas. 
Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106567 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Centres de divertissement et d'amusement pour la 
famille, nommément exploitation de parcs d'attractions 
proposant des aires de jeu interactif. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106567 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,164. 2014/03/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, Suite 6000 South, Madison, Wisconsin 53717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOWLIN' TIMBERS PLAY PARK
SERVICES: Family entertainment and amusement centers, 
namely operating amusement parks with interactive play areas. 
Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106563 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Centres de divertissement et d'amusement pour la 
famille, nommément exploitation de parcs d'attractions 
proposant des aires de jeu interactif. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106563 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,669,415. 2014/03/24. Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, Missouri, 64153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The term PROSteel is in blue.

GOODS: Brakes for motor vehicles; brake systems for vehicles; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as November 25, 2013 on goods. Priority
Filing Date: February 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/207,962 in association with the 
same kind of goods.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le terme PROSteel 
est inscrit en bleu.

PRODUITS: Freins pour véhicules automobiles; systèmes de 
freinage pour véhicules; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 28 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/207,962 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,669,468. 2014/03/24. Nutrition 21, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

NITROSIGINE
GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4,515,976 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,515,976 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,511. 2014/03/25. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

AquaTerra
GOODS: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: September 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/077,955 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,498,231 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines 
chauffées. Date de priorité de production: 30 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,955 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,498,231 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,513. 2014/07/08. Pixel Blue College Inc., 200, 10080 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1V9

TURN YOUR PASSION INTO A 
CAREER

SERVICES: Vocational education in the field of animation, 
graphic design and audio production. Used in CANADA since 
2013 on services.

SERVICES: Enseignement professionnel dans les domaines de 
l'animation, du graphisme et de la production audio. Employée
au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services.

1,669,541. 2014/03/25. RAW Artists, Inc., 448 S. Hill Street, 
Suite 915, Los Angeles, California, 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, 
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

RAW NATURAL BORN ARTISTS
SERVICES: ARRANGING AND CONDUCTING TRADE SHOW 
EXHIBITIONS IN THE FIELD OF ART; ON-LINE ART 
GALLERIES; PROMOTING, NAMELY PROMOTIONAL 
SERVICES IN THE FORM OF PROMOTING WARES AND 
SERVICES BY ARRANGING TRADE SHOWS IN THE FIELDS 
OF ART, AND CONDUCTING TRADE SHOWS IN THE FIELDS 
OF ARTS; PROMOTING VISUAL AND PERFORMING ARTS
EVENTS BY MEANS OF PROVIDING AN ONLINE EVENTS 
CALENDAR, ORIGINAL ARTICLES, INTERVIEWS, AND 
INFORMATION ABOUT ART, ARTISTS AND ARTS EVENTS 
VIA AN INTERNET WEB SITE, ALL FOR PROMOTIONAL 
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PURPOSES; Used in CANADA since at least August 2013 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2013 under No. 4272185 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine de l'art; galeries d'art en ligne; promotion, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services par l'organisation de salons commerciaux 
dans le domaine de l'art et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'art; promotion d'activités liées aux arts visuels et 
aux arts du spectacle au moyen d'un calendrier d'évènements en 
ligne, d'articles, d'entrevues et d'information sur l'art, les artistes 
et les activités artistiques au moyen d'un site Web, tous pour la 
promotion. Employée au CANADA depuis au moins août 2013 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4272185 en liaison avec les services.

1,669,549. 2014/03/25. 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

DESMOSINT
GOODS: Chemicals for manufacturing plastics, resins and 
thermoplastic polyurethane elastomer; unprocessed plastics and 
synthetic resins in raw state; thermoplastic polyurethane 
elastomer; plastic resins as semi-finished products for use in the 
industrial, laser and automotive sectors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
plastiques, de résines et d'élastomère polyuréthane 
thermoplastique; matières plastiques à l'état brut et résines 
synthétiques à l'état brut; élastomère polyuréthane 
thermoplastique; résines de plastique en tant que produits semi-
finis pour le secteur industriel et les secteurs du laser et de 
l'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,555. 2014/03/25. Atlas Antibodies AB, AlbaNova 
University Center, SE-106 91 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PREST ANTIGEN
SERVICES: Scientific and medical research and development in 
the field of biochemistry, biotechnology and diagnostic, protein-
based substances and preparations. Priority Filing Date: March 
18, 2014, Country: SWEDEN, Application No: 2014/01981 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement scientifiques et 
médicaux dans les domaines de la biochimie, de la 
biotechnologie et du diagnostic, substances et préparations à 

base de protéine. Date de priorité de production: 18 mars 2014, 
pays: SUÈDE, demande no: 2014/01981 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,669,557. 2014/03/25. Mobb Medical Ltd, 116A Viceroy Road, 
Unit # 5, Concord, ONTARIO L4K 2M1

Über Pad
GOODS: Wheelchair Seat under pad, Bed under-pad, Car Seat 
under-pad. Used in CANADA since February 03, 2014 on goods.

PRODUITS: Protège-coussins de fauteuil roulant, protège-draps, 
protège-sièges d'auto. Employée au CANADA depuis 03 février 
2014 en liaison avec les produits.

1,669,800. 2014/03/26. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 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

COMFORTWAND
GOODS: Dental sensor holding instruments for taking dental 
intraoral radiographs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments servant à maintenir en place des 
capteurs dentaires pour prendre des radiographies dentaires 
intrabuccales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,981. 2014/03/27. Lewis Australia Pty Ltd, 87 - 89 
Cochranes Rd, Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: Electrically powered machines, namely, a remotely 
controlled thermal lancing machine for use in metallurgical 
processes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines électriques, nommément machine de 
crevage thermique commandée à distance pour procédés 
métallurgiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,670,035. 2014/03/27. SB Lifestyle Brands LLC, 10100 Santa 
Monica Blvd., Suite 500, Los Angeles, California  90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

MACBETH
GOODS: (1) Sunglasses and cases for sunglasses; Protective 
covers and cases for cell phones, laptops, cameras and portable 
media players; earphones and headphones. (2) Watches and 
clocks, cases for watches and clocks; watch bands and straps; 
jewelry and imitation jewelry. (3) Textiles and textile goods, 
namely, household linens for the kitchen, table, bed and bath; 
Textiles and textile goods, namely, bed linen, bathroom linen, 
curtains of textile or plastic, pillow shams, bed sheets, duvets, 
covers for duvets, pillow cases, shower curtains, towels, bed 
blankets, comforters, throws. SERVICES: Online retail store 
services in the field of clothing, footwear, headwear, bags and 
backpacks, luggage, jewelry, eyewear, and protective covers 
and cases for cell phones, laptops, cameras and portable media 
players. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; 
housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, appareils photo et lecteurs multimédias de 
poche; écouteurs et casques d'écoute. (2) Montres et horloges, 
boîtiers de montre et d'horloge; bracelets de montre; bijoux et 
bijoux d'imitation. (3) Tissus et produits textiles, nommément 
linge de maison pour la cuisine, la table, le lit et le bain; tissus et 
produits textiles, nommément linge de lit, linge de toilette, 
rideaux en tissu ou en plastique, couvre-oreillers à volant, draps, 
couettes, housses de couette, taies d'oreiller, rideaux de douche, 
serviettes, couvertures, édredons, jetés. SERVICES: Services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs et des sacs 
à dos, des valises, des bijoux, des articles de lunetterie ainsi que 
des housses et des étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, appareils photo et lecteurs 
multimédias de poche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,036. 2014/03/27. Nutrition 21, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CHROMAX ADVANCE
GOODS: Nutritional supplements for humans for general health 
and well-being; nutritional supplements for animals for general 
health and well-being; nutritional supplements for animal feed; 
vitamin and mineral preparations for use as ingredients for 
nutritional supplements for humans; vitamin and mineral 
preparations for use as ingredients for nutritional supplements 
for animals. Priority Filing Date: October 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86084481 in 

association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour les humains 
favorisant la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour animaux pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la nourriture pour 
animaux; préparations de vitamines et de minéraux pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires pour 
les humains; préparations de vitamines et de minéraux pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires pour 
animaux. Date de priorité de production: 07 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86084481 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,670,156. 2014/03/27. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

GOODS: (1) Petroleum based fluids, namely, hydraulic fluids, 
heat transfer fluid, transformer fluid and transmission fluid. (2) 
Lubricating oils and greases, namely, industrial oils and greases, 
synthetic o i l  and greases, 2-cycle engine oil, antimicrobial 
preparations for food grade lubricating oils and greases, base oil, 
chain oil, compressor oil, electrical insulating fluid/transformer oil, 
food grade lubricants, gear oil, heat transfer oil, hydraulic oil, 
motor oil, outboard motor oil, rotary cooker fluid, saw guide 
lubricating oil, transmission oil, turbine oil, way lubricants, white 
mineral oil. Used in CANADA since at least February 2003 on 
goods.

PRODUITS: (1) Liquides et fluides à base de pétrole, 
nommément liquides hydrauliques, fluide caloporteur, fluide de 
transformateur et liquide de transmission. (2) Huiles et graisses 
lubrifiantes, nommément huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses synthétiques, huile pour moteur à deux temps, produits 
antimicrobiens pour huiles et graisses lubrifiantes de qualité 
alimentaire, huile de base, huile à chaîne, huile à compresseur, 
fluide d'isolation électrique et huile de transformateur, lubrifiants 
de qualité alimentaire, huile à engrenages, huile caloporteuse, 
huile hydraulique, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, 
fluide pour autoclave à panier tournant, huile lubrifiante pour 
guides-lames, huile à transmission, huile pour turbines, 
lubrifiants pour glissières, vaseline liquide. Employée au 
CANADA depuis au moins février 2003 en liaison avec les 
produits.
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1,670,157. 2014/03/27. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

GOODS: (1) Petroleum based fluids, namely, hydraulic fluids, 
heat transfer fluid, transformer fluid and transmission fluid. (2) 
Lubricating oils and greases, namely, industrial oils and greases, 
synthetic o i l  and greases, 2-cycle engine oil, antimicrobial 
preparations for food grade lubricating oils and greases, base oil, 
chain oil, compressor oil, electrical insulating fluid/transformer oil, 
food grade lubricants, gear oil, heat transfer oil, hydraulic oil, 
motor oil, outboard motor oil, rotary cooker fluid, saw guide 
lubricating oil, transmission oil, turbine oil, way lubricants, white 
mineral oil. Used in CANADA since at least February 2003 on 
goods.

PRODUITS: (1) Liquides et fluides à base de pétrole, 
nommément liquides hydrauliques, fluide caloporteur, fluide de 
transformateur et liquide de transmission. (2) Huiles et graisses 
lubrifiantes, nommément huiles et graisses industrielles, huiles et 
graisses synthétiques, huile pour moteur à deux temps, produits 
antimicrobiens pour huiles et graisses lubrifiantes de qualité 
alimentaire, huile de base, huile à chaîne, huile à compresseur, 
fluide d'isolation électrique et huile de transformateur, lubrifiants 
de qualité alimentaire, huile à engrenages, huile caloporteuse, 
huile hydraulique, huile à moteur, huile à moteur hors-bord, 
fluide pour autoclave à panier tournant, huile lubrifiante pour 
guides-lames, huile à transmission, huile pour turbines, 
lubrifiants pour glissières, vaseline liquide. Employée au 
CANADA depuis au moins février 2003 en liaison avec les 
produits.

1,670,159. 2014/03/27. Christian Demers, 51 rue Champlain, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 1W4

PRODUITS: Fastening clamp and metal clip for connecting 
wooden boards to wooden structural beams. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Serre-joints et pinces en métal pour raccorder des 
planches de bois à des poutres porteuses en bois. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,670,175. 2014/03/27. Nutrition 21, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Nutritional supplements for humans for general health 
and well-being; nutritional supplements for animals for general 
health and well-being; nutritional supplements for animal feed; 
vitamin and mineral preparations for use as ingredients for 
nutritional supplements for humans; vitamin and mineral 
preparations for use as ingredients for nutritional supplements 
for animals. Priority Filing Date: November 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86124167 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour les humains 
favorisant la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour animaux pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la nourriture pour 
animaux; préparations de vitamines et de minéraux pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires pour 
les humains; préparations de vitamines et de minéraux pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires pour 
animaux. Date de priorité de production: 20 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86124167 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,222. 2014/03/28. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: scientific research in the chemical, pharmaceutical, 
veterinary, food, hygiene, animal health and beauty care fields. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines des 
produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des soins 
vétérinaires, des aliments, de l'hygiène, de la santé animale et 
des soins de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,408. 2014/03/28. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, Iowa  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GROWINGPOINT
GOODS: Agricultural and farming applications and web-based 
tools, namely, software and computer application software for 
inputting, collecting, organizing, tracking, estimating and 
analysing field data with real time agronomic and weather data 
for increasing farm and crop productivity. SERVICES:
Agricultural services, namely, providing agronomic 
recommendations through the use of on-farm trials. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Applications et outils Web à usage agricole, 
nommément logiciels et logiciels d'application pour la saisie, la 
collecte, l'organisation, le suivi, l'estimation et l'analyse de 
données de terrain avec des données agronomiques et 
météorologiques en temps réel pour augmenter la productivité 
agricole. SERVICES: Services agricoles, nommément offre de 
recommandations agronomiques par des essais sur ferme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,670,453. 2014/03/31. 4437535 Canada Inc., 328 Silent Wood 
Grove, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ANTLER & ANTIDOTE
GOODS: Drinking glasses. SERVICES: Restaurant and bar 
services; live entertainment services, namely, musical 
performances by a musical band and performances by a DJ 
featuring music; take-out restaurant services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Verres. SERVICES: Services de restaurant et de 
bar; services de divertissement devant public, nommément de 
prestations de musique par un groupe de musique et de 
prestations par un DJ présentant de la musique; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,670,454. 2014/03/31. CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL 
INC., 2678 Lakefield Road R.R. #4, Peterborough, ONTARIO 
K9J 6X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL INC., 
2678 LAKEFIELD ROAD, ONTARIO, K9J6X5

GOODS: (1) Alcoholic beverages namely; Wine, beer, cider, 
vodka, gin, brandy, grappa, rum, whisky, coolers, martinis. (2) 
Non-alcoholic beverages namely; Fruit Juice, soda drinks. 
SERVICES: Manufacturing, distilling, blending, bottling, 
packaging and distribution of alcoholic and Non-alcoholic 
beverages to bars, restaurants, liquor stores, night clubs. Used
in CANADA since as early as March 25, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin, bière, 
cidre, vodka, gin, brandy, grappa, rhum, whisky, vins panachés, 
martinis. (2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses. SERVICES: Fabrication, distillation, 
mélange, embouteillage, emballage et distribution de boissons 
alcoolisées et de boissons non alcoolisées pour les bars, les 
restaurants, les magasins de vin et spiritueux, les boîtes de nuit. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mars 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,458. 2014/03/31. Kevin Proulx, 22 Muldrew Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1R 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN PROULX, 18 
EGLINTON SQUARE, PO BOX 51177, ONTARIO, M1L4T2

Third Eye Photographics
SERVICES: Photography Services. Used in CANADA since 
1983 on services.

SERVICES: Services de photographie. Employée au CANADA 
depuis 1983 en liaison avec les services.
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1,670,473. 2014/03/31. ASCENDANTFX CAPITAL INC., 200 
Bay Street Suite 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO M4J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

AFXLINK
GOODS: Online software applications for processing foreign 
currency exchange transactions, sale of future contracts of 
foreign currency, payment of foreign and domestic currency 
obligations of customers, receipt of foreign and domestic 
currency payments on behalf of customers. Used in CANADA 
since March 27, 2014 on goods.

PRODUITS: Applications logicielles en ligne pour le traitement 
des opérations de change, la vente de contrats à terme 
standardisés sur devises, le paiement des obligations à deux 
monnaies (étrangère et nationale) des clients ainsi que la 
réception des paiements en monnaies étrangères et nationales 
pour le compte des clients. Employée au CANADA depuis 27 
mars 2014 en liaison avec les produits.

1,670,583. 2014/03/31. Exoxemis, Inc., 111 Center Street, Suite 
1616, Little Rock, AR 72201-4418, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EXOXEMIS
GOODS: antibacterial, antifungal, and antimicrobial 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
wound infections and surgical site infections in humans and 
animals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4246397 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques antibactériens, 
antifongiques et antimicrobiens pour la prévention et le 
traitement des plaies infectées et des plaies opératoires 
infectées chez les humains et les animaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4246397 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,815. 2014/04/01. A. E. Nathan Company, Inc., 49 West 
37th St., 14th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

COMFY FLANNEL
GOODS: Cotton fabrics. Used in CANADA since at least as 
early as June 1994 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on December 10, 2013 under No. 4,447,037 on 
goods.

PRODUITS: Tissus de coton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,037 en liaison avec les 
produits.

1,670,894. 2014/04/02. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VOILE ELÉGANCE
GOODS: Soaps, namely, bar soap, bath soap, hand soap and 
skin soap, cosmetics, namely, l ip color pencils, lipsticks, lip 
glosses, foundations, concealers, face creams, powders, 
blushes, rouges; perfumeries and cosmetics, namely, skin care, 
hair care, body care and make-up preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon à mains et savon pour la peau, cosmétiques, nommément 
crayons de couleur à lèvres, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
fonds de teint, correcteurs, crèmes pour le visage, poudres, 
fards à joues, rouges à joues; parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, 
de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,670,916. 2014/04/02. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SEED HAWK
GOODS: (1) Computer software for use in controlling the 
metering and application of cropping inputs; computer software 
for optimizing the rate of application of cropping inputs on a 
parcel of land. (2) Agricultural machinery and implements, and 
parts thereof, namely, planters, air seeders, toolbars, air carts, 
tanks, seed drills, cultivators and tillers. (3) Non-downloadable 
software for use in customizing cropping inputs on a parcel of 
land. (4) Sensors and controls for agricultural cropping 
equipment. SERVICES: (1) Maintenance, repair and 
reconditioning services for agricultural machinery, namely, 
seeding, planting, cultivating and tilling equipment, parts and 
implement accessories necessary for the performance of said 
services. (2) On-line sale of agricultural parts and implement 
accessories for agricultural machinery. Used in CANADA since 
June 1992 on goods (2) and on services (1); 2008 on goods (4); 
January 2013 on goods (3) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciel pour contrôler la mesure et l'application 
d'intrants de culture; logiciel d'optimisation de doses 
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d'application d'intrants de culture sur une parcelle de terrain. (2) 
Machinerie et instruments agricoles ainsi que pièces connexes, 
nommément planteuses, semoirs pneumatiques, barres porte-
outils, semoirs à air, réservoirs, semoirs à grains, rotoculteurs et 
cultivateurs. (3) Logiciels non téléchargeables pour l'adaptation 
d'intrants de culture à une parcelle de terrain. (4) Capteurs et 
commandes pour matériel agricole. SERVICES: (1) Services 
d'entretien, de réparation et de remise en état de la machinerie 
agricole, nommément équipement d'ensemencement, de 
plantation, de culture et de labourage ainsi que pièces et 
accessoires nécessaires pour la prestation des services 
susmentionnés. (2) Vente en ligne de pièces agricoles et 
d'accessoires pour la machinerie agricole. Employée au 
CANADA depuis juin 1992 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 2008 en liaison avec les produits 
(4); janvier 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,670,993. 2014/04/02. Facing History and Ourselves National 
Foundation, Inc., 16 Hurd Road, Brookline, MA 02445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PEOPLE MAKE CHOICES. CHOICES 
MAKE HISTORY.

SERVICES: Educational services, namely, offering courses, 
workshops and training sessions to teach about racism, 
prejudice and anti-semitism, including the Holocaust and other 
examples of genocide. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2014 on services. Priority Filing Date: March 
13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/220,450 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2014 under No. 4,617,524 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, ateliers et 
séances de formation à propos du racisme, des préjugés et de 
l'antisémitisme, y compris de l'holocauste et d'autres exemples 
de génocide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/220,450 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 07 octobre 2014 sous le No. 
4,617,524 en liaison avec les services.

1,671,009. 2014/04/02. BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 
16215 Alton Parkway, Irvine CA, 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OVERWATCH

GOODS: Computer game software, computer game discs, 
downloadable computer game programs, computer game 
software downloadable from a global computer network, 
electronic games software for wireless devices, interactive 
multimedia computer game programs, mousepads, computer 
mouses, headsets for use with computers, computer keyboards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing computer games that may be 
accessed via a global computer network; providing information 
on-line relating to computer games and computer enhancements 
for games; electronic games services provided by means of the 
internet; arranging of computer game contests. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil, programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs, tapis de souris, souris 
d'ordinateur, micro-casques pour ordinateurs, claviers 
d'ordinateur. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques accessibles au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; organisation de concours de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,671,027. 2014/04/02. UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 
Freedom Business Center, Suite 402, King of Prussia PA, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PERM-UP
GOODS: (1) Pesticides and insecticides. (2) Agricultural 
insecticides. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 20, 2008 under No. 3,432,433 on goods (2).

PRODUITS: (1) Pesticides et insecticides. (2) Insecticides 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,432,433 en liaison avec les produits (2).

1,671,040. 2014/04/02. LITTLE CREATURES BREWING PTY 
LTD, ACN: 083392303 40 Mews Road, Fremantle, Western 
Australia 6160, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

LITTLE CREATURES



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 447 April 22, 2015

GOODS: Beers, ales and lagers. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2013 on goods. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 17, 2000 under No. 823852 on goods.

PRODUITS: Bières, ales et lagers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2013 en liaison 
avec les produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 février 
2000 sous le No. 823852 en liaison avec les produits.

1,672,023. 2014/04/09. DISTRIBUTION G.V.A. INC., 500 Place 
d'Armes,  Suite 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

HONEY TIME
PRODUITS: Produits du tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,673,978. 2014/04/24. Les Entreprises de Services BCE 
Pharma Inc., 13545, 2 avenue, St-Georges, QUÉBEC G5Y 1Z4 
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

La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot QUESS est bleu.

PRODUITS: Logiciels d'éducation, de formation et de gestion 
des apprentissages accessible en ligne destinés aux 
pharmaciens et autres professionnels relativement à la gestion, 
l'utilisation et la manipulation de préparations stériles; Supports 
d'éducation, de formation et de gestion des apprentissages 
préenregistrés sur cédéroms, bandes vidéos, rubans, disques, 
disquettes et tous autres supports destinés aux installations et 
appareils téléphoniques, appareils de traitement de l'information, 
télévisions et réseaux de télécommunication destinés aux 
pharmaciens et autres professionnels relativement à la gestion, 
l'utilisation et la manipulation de préparations stériles. 
SERVICES: Services de formation et d'évaluation 
professionnelle en ligne destinés aux pharmaciens et autres 
professionnels relativement à la gestion, l'utilisation et 
manipulation de préparations stériles; Services de gestion 
d'apprentissage en ligne; Services d'évaluation des 
compétences en matière de gestion, l'utilisation et manipulation 
de préparations stériles; Services de suivi de l'émission et du 
renouvellement des certificats de compétence attribués par les 
autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes; 

Services d'accès à une bibliothèque de documents de 
références en matière de préparations stériles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

The colour blue is claimed as a feature of the trademark. The 
word QUESS is blue.

GOODS: Educational, training, and learning management 
software, accessible online and intended for pharmacists and 
other professionals, related to the management, use, and 
handling of sterile preparations; educational, training, and 
learning management media, pre-recorded on CD-ROMs, video 
tapes, tapes, discs, floppy disks, and all other media intended for 
telephone apparatus and installations, data processing 
apparatus, television and telecommunications networks intended 
for pharmacists and other professionals, related to the 
management, use, and handling of sterile preparations. 
SERVICES: Online professional evaluation and training services, 
intended for pharmacists and other professionals, related to the 
management, use, and handling of sterile preparations; online 
learning management services; skills assessment services 
related to the management, use, and handling of sterile 
preparations; tracking services for the issuance and renewal of 
certificates of competence issued by professional or 
governmental authorities; access services to a reference 
document library related to sterile preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

1,674,141. 2014/04/25. LA COMPAGNIE DES VACANCES, 
Société par Actions Simplifiée, 155, rue de Rosny, 93100, 
MONTREUIL, 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

ECAMP
SERVICES: Services de fourniture d'accès à des informations 
relevant des domaines de l'hébergement temporaire, du voyage 
et du tourisme et contenues dans des banques de données; 
services de diffusion d'informations par voie électronique, au 
moyen notamment des réseaux de communication mondiale de 
type Internet; informations en matière de voyages, de tourisme 
et de transport, y compris la gestion et la mise à disposition de 
bases de données informatiques accessibles en ligne dans les 
domaines des voyages, du tourisme et du transport; parcs 
résidentiels de loisirs; édition et publication de billets (tickets), de 
bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets 
de voyage, de magazines, de périodiques; hébergement 
temporaire; exploitation et mise à disposition de terrains de 
camping; hébergement nommément services de camps de 
vacances; villages de vacances; hébergement temporaire 
nommément services de gîtes ruraux; services de location de 
logements temporaires et de constructions transportables; 
location de chalets, de bungalows, de mobil-homes et de tentes; 
location de chambres; réservation de terrains de camping et de 
logements temporaires; services de conseils et d'informations, 
sans rapport avec la conduite des affaires, dans le domaine de 
l'hébergement temporaire, y compris la gestion et la mise à 
disposition de bases de données informatiques accessibles en 
ligne dans les domaines de l'hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 04 mars 2014, pays: FRANCE, demande 
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no: 14/4.073.267 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 mars 2014 sous le No. 14/ 
4.073.267 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of access to information related to the 
fields of temporary accommodation, travel, and tourism, and 
contained in computer data banks; information dissemination 
services by electronic means, namely through global Internet-
type communications networks; information related to travel, 
tourism, and transport, including the management and provision 
of computer databases available online in the field of travel, 
tourism, and transport; residential leisure parks; editing and 
publication of tickets, travel vouchers, receipts, exchange 
vouchers, travel books, magazines, periodicals; temporary 
accommodation; operation and provision of campgrounds; 
accommodation, namely holiday camp services; holiday villages; 
temporary accommodation, namely rural lodge services; rental 
services for temporary lodgings and transportable buildings; 
rental of cabins, bungalows, mobile homes, and tents; rental of 
rooms; reservations for campgrounds and temporary lodgings; 
consulting and information services, not related to the conduct of 
business, in the field of temporary accommodation, including the 
management and provision of computer databases available 
online in the field of temporary accommodation. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
14/4.073.267 in association with the same kind of services. Used
in NETHERLANDS on services. Registered in or for FRANCE 
on March 04, 2014 under No. 14/ 4.073.267 on services.

1,674,157. 2014/04/25. PRODWAYS, Société de droit français, 
19 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODWAYS
PRODUITS: (1) Machines pour la fabrication d'objets en trois 
dimensions nommément imprimantes 3D; produits semi-finis 
nommément résines artificielles pour imprimante 3D. (2) 
Matières plastiques sous forme de poudres pour imprimantes 
3D, matières céramiques sous forme de poudres pour 
imprimantes 3D; métaux en poudres pour imprimantes 3D. Date
de priorité de production: 25 octobre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 13 4 042 686 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 octobre 2013 sous le 
No. 4 042 686 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Machines for the manufacture of three-dimensional 
objects, namely 3D printers; semi-finished products, namely 
artificial resins for 3D printers. (2) Plastics in the form of powders 
for 3D printers, ceramic materials in the form of powders for 3D 
printers; powdered metals for 3D printers. Priority Filing Date: 
October 25, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 042 
686 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods (1). Registered in or for FRANCE on 
October 25, 2013 under No. 4 042 686 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

1,674,162. 2014/04/25. USIMM INC., 5025 boul. St-Jean-
Baptiste, Montréal, QUÉBEC H1B 5V3

CREATE YOUR OWN WORLD
SERVICES: (1) Service d'usinage. (2) Programmation 
numérique de fichiers de façon à faire l'usinage sur machinerie 
de type (CNC) 3 et 5 axes (Usinage numérique (CNC) 3 et 5 
axes). (3) Usinage sur bois, plastique, polyuréthane et époxyde, 
polystyrène, polymère thermoplastique, plywood, MDF et 
mousse. (4) Service de dessin technique. (5) Service de dessin 
assisté par ordinateur (DAO). (6) Service de dessin industriel par 
logiciels DAO. (7) Fabrication de pièces par ajout de matière 
(fabrication additive) tel que l'impression 3D et le prototypage 
rapide (fabrication rapide de prototype). (8) Service de 
numérisation digitale par scanner 3D. (9) Archivage 3D de 
pièces industrielles, mécaniques, prototypes, échantillons, 
maquettes, structures architecturales, revêtements extérieurs, 
moules, sculptures, oeuvres d'art ou murales. Employée au 
CANADA depuis 11 novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Machining services. (2) Digital file programming 
to complete machining on 3 and 5 axis machinery (CNC) (3 and 
5 axis digital machining (CNC) ). (3) Machining of wood, plastic, 
polyurethane and epoxy, polystyrene, thermoplastic polymer, 
plywood, MDF, and foam. (4) Technical drawing services. (5) 
Computer-assisted design services (CAD). (6) Industrial design 
service using CAD software. (7) Manufacturing of parts by 
adding materials (additive manufacturing) such as 3D printing 
and rapid prototyping (rapid manufacturing of prototypes). (8) 
Digital scanning services using a 3D scanner. (9) 3D archiving of 
industrial, mechanical parts, prototypes, samples, scale models, 
architectural structures, siding, moulds, sculptures, artworks or 
murals. Used in CANADA since November 11, 2013 on services.

1,674,207. 2014/04/25. Marpac, LLC, 2015 Capital Drive, 
Wilmington, NC 28405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARPAC
GOODS: Electronic devices, namely, sound conditioners for 
producing sleep-inducing sounds. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2008 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4,260,205 on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques, nommément générateurs 
de sons pour produire des sons favorisant le sommeil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4,260,205 en liaison avec les produits.
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1,674,357. 2014/04/25. SIRIUS XM RADIO INC., 1221 Avenue 
of the Americas, 36th Floor, 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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, news and data via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on services. Priority
Filing Date: March 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/217416 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 04, 2014 under No. 4,631,565 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série d'émissions audio proposant de la musique, des 
discussions, des nouvelles et des données par satellite, par 
téléphone mobile, par réseau informatique mondial, par réseau 
de télécommunication, par réseau de communication sans fil ou 
par un autre réseau ou outil de communication électronique ou 
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 11 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217416 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 novembre 2014 sous le No. 4,631,565 
en liaison avec les services.

1,674,360. 2014/04/25. Tres Agaves Nombre, LLC (Delaware 
limited liability company), PO Box 5205, Berkeley, CA 94705, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

TRES AGAVES
Applicant respectfully submits that the English translation of 
TRES is the number three (3). Additionally, the Applicant 
respectfully submits that the word AGAVE is an English word 
defined by the Merriam-Webster dictionary as "a genus of plants 
(family Agavaceae) that are native to tropical America and to the 

southwestern United States, have spiny-margined leaves in 
basal rosettes and tall spikes of flowers, and include some that 
are cultivated for their fiber or sap or for ornament".

GOODS: Prepared alcoholic cocktail; tequila; non-alcoholic 
beverages intended to be mixed with alcohol, namely, agave 
nectar, margarita mix, and tomato juice-based mix; syrup 
prepared from agave nectar used as a beverage ingredient. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRES est « three 
(3) ». De plus, selon le requérant, le mot AGAVE est un mot 
anglais défini ainsi dans le dictionnaire Merriam-Webster : « a 
genus of plants (family Agavaceae) that are native to tropical 
America and to the southwestern United States, have spiny-
margined leaves in basal rosettes and tall spikes of flowers, and 
include some that are cultivated for their fiber or sap or for 
ornament ».

PRODUITS: Cocktail alcoolisé préparé; téquila; boissons non 
alcoolisées à mélanger avec de l'alcool, nommément nectar 
d'agave, préparation pour margaritas et préparation à base de 
jus de tomate; sirop à base de nectar d'agave pour utilisation 
comme ingrédient de boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,371. 2014/04/25. 250 SPIN CORPORATION, 3318 
Shayler Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

GOODS: Fitness accessories, namely, water bottles, sports 
bags, equipment bags, backpacks, towels, hand wraps, heart 
rate monitors, stopwatches, watches and sunglasses; clothing, 
namely, shirts, crop tops, halter tops, pants, t-shirts, sweatpants, 
hats, sweaters, pull overs, coats, jackets, shorts, track pants, 
gloves, hooded pull overs, thermal shirts, long sleeve shirts, tank 
tops, sports bras, socks, bandanas, shoes and flip flops; pre-
recorded discs, namely, CD's and DVD's, containing topics in the 
field of exercise and fitness; downloadable audio visual 
recordings containing topics the field of exercise and fitness. 
SERVICES: Physical fitness instruction; fitness training; 
developing fitness programs; physical fitness consulting 
services; physical fitness instruction; operation and maintenance 
of a website providing information in the field of exercise and 
fitness. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Accessoires d'entraînement physique, nommément 
bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à équipement, sacs à dos, 
serviettes, bandages pour les mains, moniteurs de fréquence 
cardiaque, chronomètres, montres et lunettes de soleil; 
vêtements, nommément chemises, hauts courts, corsages bain-



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 450 April 22, 2015

de-soleil, pantalons, tee-shirts, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, vestes de laine, chandails, manteaux, vestes, shorts, 
pantalons molletonnés, gants, chandails à capuchon, chandails 
isothermes, chemises à manches longues, débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, chaussettes, bandanas, chaussures et 
tongs; disques préenregistrés, nommément CD et DVD traitant 
de sujets dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; enregistrements audiovisuels téléchargeables traitant 
de sujets dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique. SERVICES: Enseignement de l'entraînement 
physique; entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; services de consultation concernant la 
bonne condition physique; enseignement de l'entraînement 
physique; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,374. 2014/04/25. OPEN FOR CHANGE ENTERPRISES 
INC., B - 1989 Knox Crescent, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

OPPORTUNITY PEOPLE 
ENVIRONMENT NOW

GOODS: Headwear, namely, baseball caps, hats and toques; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, fleece shirts, 
pants, shorts and skirts; accessories, namely, belts, watches and 
sunglasses; bags, namely, beach bags, carry-all bags, computer 
bags, cooler bags, duffel bags, messenger bags and cloth 
shopping bags; personal hygiene products, namely, hair 
shampoo, body wash, hand soap, hand lotion and body lotion; 
home cleaning products, namely, general purpose cleaners, 
dishwashing soap, glass and surface cleaners, furniture cleaners 
and polishes, laundry detergent, oven and grill cleaners, pot and 
pan cleaners, hand soap and sanitizers, toilet bowl and 
bathroom cleaners, upholstery and carpet shampoos, room 
deodorants and floor cleaners; sporting equipment, namely, golf 
balls and tees, soccer balls, volleyballs, baseballs, basketballs, 
hockey pucks and tennis balls and rackets; pet accessories, 
namely, toys, clothes, dishes, beds and crates; air fresheners; 
balloons; banners; beer bottle holders; book marks; bracelets; 
covers for car seats; downloadable computer software containing 
topics in the field of professional organizing services for home 
and business; first-aid kits; flying discs; fridge magnets; gift 
certificates; key chains; lanyards; mouse pads; mugs; 
notebooks; notepads; pens; pencils; pre-recorded discs, namely, 
CD's and DVD's containing information in the field of 
professional organizing services for home and business; 
promotional decals; protective covers for mobile phones; 
shopping cart token key chain; solar panels; stickers; stress 
balls; tents; USB flash drives; water bottles; water filtering units 
for domestic use; wrist bands. SERVICES: Professional 
organizing services for home and business; consultation and 
advisory services in the field of home and business organization; 
conducting workshops, seminars and presentations on home 
and business organization; the rental of temporary residential 
and commercial real estate spaces; advertising services for 
promoting residential and commercial real estate rentals for 

others; providing marketing strategies for others in the field of 
residential and commercial real estate rentals; providing a 
website in the fields of professional organizing services for home 
and business and the rental of temporary residential and 
commercial real estate spaces; installation of solar panels; 
providing computer software in the field of professional 
organizing services for home and business via a global computer 
network and cellular networks; recycling services for used motor 
oil. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux et tuques; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises à manches longues, pulls en molleton, 
pantalons, shorts et jupes; accessoires, nommément ceintures, 
montres et lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs 
polochons, sacoches de messager et sacs à provisions en tissu; 
produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing, savon 
liquide pour le corps, savon à mains, lotion à mains et lotion pour 
le corps; produits d'entretien ménager, nommément nettoyants à 
usage général, savon à vaisselle, nettoyants pour le verre et les 
surfaces, nettoyants et cires pour mobilier, détergent à lessive, 
nettoyants pour fours et grils, nettoyants pour batteries de 
cuisine, savon et désinfectant pour les mains, nettoyants pour 
cuvettes de toilette et salle de bain, shampooings pour tissus 
d'ameublement et tapis, désodorisants pour pièces et nettoyants 
pour planchers; équipement de sport, nommément balles de golf 
et tés, ballons de soccer, ballons de volleyball, balles de 
baseball, ballons de basketball, rondelles de hockey ainsi que 
balles et raquettes de tennis; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément jouets, vêtements, vaisselle, lits et 
cages; assainisseurs d'air; ballons; banderoles; porte-bouteilles 
de bière; signets; bracelets; housses de sièges d'auto; logiciels 
téléchargeables présentant des sujets dans le domaine des 
services d'organisation professionnelle pour la maison et le 
bureau; trousses de premiers soins; disques volants; aimants 
pour réfrigérateurs; chèques-cadeaux; chaînes porte-clés; 
cordons; tapis de souris; grandes tasses; carnets; blocs-notes; 
stylos; crayons; disques préenregistrés, nommément CD et DVD 
d'information dans le domaine des services d'organisation 
professionnelle pour la maison et le bureau; décalcomanies 
promotionnelles; étuis de protection pour téléphones mobiles; 
chaîne porte-clés à jeton pour chariot de magasinage; panneaux 
solaires; autocollants; balles antistress; tentes; clés USB à 
mémoire flash; bouteilles d'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique; serre-poignets. SERVICES: Services d'organisation 
professionnelle pour la maison et les affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'organisation 
domiciliaire et des affaires; tenue d'ateliers, de conférences et de 
présentations au sujet de l'organisation domiciliaire et des 
affaires; location temporaire de locaux immobiliers résidentiels et 
commerciaux; services de publicité pour la promotion de 
propriétés résidentielles et commerciales à louer pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine 
des propriétés résidentielles et commerciales à louer; offre d'un 
site Web dans les domaines des services d'organisation 
professionnelle pour la maison et les affaires et de la location 
temporaire de locaux immobiliers résidentiels et commerciaux; 
installation de panneaux solaires; offre de logiciels dans le 
domaine des services d'organisation professionnelle pour la 
maison et les affaires par un réseau informatique mondial et des 
réseaux cellulaires; services de recyclage d'huile à moteur usée. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,674,570. 2014/04/28. Harrisvaccines, Inc., 1102 Southern Hills 
Dr., Suite 101, Ames, IA 50010, UNITED STATES OF AMERICA 
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

GOODS: Veterinary vaccines. Used in CANADA since at least 
as early as February 2014 on goods.

PRODUITS: Vaccins destinés aux animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison 
avec les produits.

1,674,589. 2014/04/28. ACCLARENT, INC., 1525-B O'Brien 
Drive, Menlo Park, CA 94025, 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

ACCLARENT AERA
GOODS: Surgical instruments for use in eustachian tube 
treatment, including balloon catheter systems. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux pour le traitement de la 
trompe auditive, y compris systèmes de cathéter à ballonnet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,592. 2014/04/28. Alexion Pharmaceuticals, Inc., 352 
Knotter Drive, Cheshire, CT 06410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

STRELIOS

GOODS: Pharmaceutical preparations for treatment of metabolic 
disorders affecting bone mineralization and enzyme function. 
Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/105,487 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles métaboliques qui touchent la minéralisation osseuse 
et les fonctions des enzymes. Date de priorité de production: 30 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/105,487 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,593. 2014/04/28. RAP Nutrition LLC, One Tower Lane 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RAP
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/147,379 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4,626,293 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 18 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/147,379 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,626,293 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,596. 2014/04/28. RAP Nutrition LLC, One Tower Lane 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RAP (RAPID ACTING PROTEIN)
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/147,382 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 18 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/147,382 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,674,764. 2014/04/29. SUTRA S.R.L., Carlos Pellegrini 1355 
12th Floor, Suite "A", Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pastries; cakes; cookies and sweet biscuits (alfajores); 
bakery products, namely, breads, buns, rolls, bagels, tortillas, 
flatbreads, pitas, naan, English muffins, croissants, crackers, 
crisps, chips, bread sticks, muffins, brownies, pies, tarts; 
chocolate based candy; rice based candy; dulce de leche based 
candy; chocolate based snacks; rice based snacks; dulce de 
leche based snacks; chocolate confections; chocolate 
confectionery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâtisseries; gâteaux; biscuits et biscuits sucrés 
(alfajores); produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pains plats, pitas, 
pains Naan, muffins anglais, croissants, craquelins, craquants, 
croustilles, gressins, muffins, carrés au chocolat, tartes, 
tartelettes; bonbons à base de chocolat; bonbons à base de riz; 
bonbons à base de dulce de leche; grignotines à base de 
chocolat; grignotines à base de riz; grignotines à base de dulce 
de leche; confiseries au chocolat; friandises au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,767. 2014/04/29. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 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

WILSON
GOODS: Insecticides, ant traps, fungicides, weed killers and 
pest controls, namely, rodenticides and rodent control products 
namely, rat and mouse baits and poisons, pest control devices 
and equipment namely, traps, snap traps, glue boards, adhesive 
tape traps, attractants, lures, baits for small crawling pests, 
insects, birds, rodents and vermins. Used in CANADA since at 
least as early as 1966 on goods.

PRODUITS: Insecticides, pièges à fourmis, fongicides, 
herbicides et antiparasitaires, nommément rodenticides et 
produits contre les rongeurs, nommément appâts et poisons à 
rats et à souris, dispositifs et équipement de lutte antiparasitaire, 
nommément pièges, pièges à rats, panneaux collants, pièges 
adhésifs, attractifs, leurres, appâts pour petits animaux nuisibles 
rampants, insectes, oiseaux, rongeurs et vermine. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
produits.

1,674,768. 2014/04/29. BLOOMACTION, 29 rue du Rainely, 
63800 COURNON D'AUVERGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACTIBLOOM
PRODUITS: Appareils de culture physique, nommément 
appareils d'exercice d'haltérophilie, barres et bancs d'exercice, 
tapis d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; patins à roulettes; planches à voile; planches de surf; 
raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection 
pour habits de sport, nommément ouate de rembourrage, 
rembourrage de plumes, rembourrage en plastiques; boyaux de 
raquettes; cordes de raquettes; filets de tennis; tables pour 
tennis de table; armes d'escrime; gants d'escrime; fleurets pour 
l'escrime; palmes pour nageurs; traîneaux (articles de sport); 
baudriers d'escalade; blocs de départ pour le sport; disques pour 
le sport; tremplins (articles de sport); patins à glace; bicyclettes 
fixes d'entraînement; gants de base-ball; gants de boxe; 
protège-coudes (articles de sport); protège-genoux (articles de 
sport); protège-tibias (articles de sport); slips de soutien pour 
sportifs (articles de sport); appareils de gymnastique, 
nommément barres fixes et parallèles de gymnastique, poutres 
de gymnastique, tremplins de gymnastique; exerciseurs 
elliptiques pour le renforcement musculaire; haltères; punching-
balls; cannes de golf; sacs pour cannes de golf; gants de golf; 
sacs de cricket; crosses de hockey; palets. SERVICES: Services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons pour des tiers; services d'abonnement à 
des journaux (pour des tiers); publication de textes publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations 
publiques; location d'espaces publicitaires; publicité en ligne sur 
un réseau informatique, nommément publicité en ligne afférente 
aux marchandises et services de tiers, réalisée sur des réseaux 
de communication par ordinateur; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication, nommément à la radio, la 
télévision et sur Internet; promotion des ventes (pour des tiers), 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation du consommateur et 
par la distribution de cartes de remise; parrainage publicitaire; 
présentation de produits sur tout moyen de communication pour 
la vente au détail, nommément vente au détail et en ligne 
d'articles de sports; émission de cartes de fidélité permettant à 
leurs détenteurs de bénéficier de cadeaux; conseil, gestion et 
assistance administrative en relation avec pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises commerciales; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément 
organisation d'expositions d'équipements de conditionnement 
physique; Éducation, nommément services d'éducation 
physique; formation en conditionnement physique; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives, 
en courses de patins à roulettes, en matches de baseball et de 
boxe, divertissement sous forme de spectacles de gymnastique 
et de danse; activités sportives et culturelles, nommément centre 
de culture physique; informations en matière de divertissement 
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et d'éducation, nommément diffusion d'informations sur les 
activités physiques et sportives en milieu scolaire et associatif; 
production de films sur bandes vidéo; instruction de 
conditionnement physique; enseignement de la gymnastique, du 
conditionnement physique; écoles maternelles et élémentaire 
(éducation); cours de conditionnement physique par 
correspondance; enseignement du conditionnement physique 
par correspondance; épreuves pédagogiques; production de 
tutoriels éducatifs et sportifs pouvant se présenter sous la forme 
d'un logiciel, d'une vidéo, d'un document textes et d'images 
électronique ou papier; production de spectacles de ballet, de 
films; organisation de loteries; réservation de places de 
spectacles; académies (éducation), nommément exploitation de 
camps sportifs; culture physique; organisation de stages de 
perfectionnement sportif; services rendus par des clubs de mise 
en forme physique; édition de livres et de revues; location 
d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; 
exploitation de salles de jeux; jardins d'attractions; interprétation 
du langage gestuel; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès dans le domaine du conditionnement 
physique; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
dans le domaine du conditionnement physique; organisation de 
compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Exercise equipment, namely weight lifting machines, 
exercise bars and benches, exercise mats, stationary bicycles 
and rollers to be used therewith; rollerskates; windsurfing 
boards; surfboards; racquets; snowshoes; skis; protective 
padding for sports apparel, namely cotton wool for stuffing, 
feather stuffing, plastic stuffing; gut string for racquets; racquet 
strings; tennis nets; ping pong tables; fencing weapons; fencing 
gloves; fencing foils; swimming flippers; sleds (sports items); 
climbing harnesses; starting blocks for sports; discuses for 
sports; spring boards (sports items); ice skates; stationary bikes; 
baseball gloves; boxing gloves; elbow guards (sports items); 
guards (sports items); shin guards (sports items); support briefs 
for athletes (sports items); gymnastics apparatus, namely 
horizontal and parallel bars for gymnastics, balance beams for 
gymnastics, trampolines for gymnastics; elliptical machines for 
muscle development; dumbbells; punching bags; golf clubs; golf 
club bags; golf gloves; cricket bags; hockey sticks; pucks. 
SERVICES: Advertising services for the wares and services of 
others; business management; business administration; 
dissemination of advertising materials, namely tracts, flyers, print 
matter, samples for others; newspaper subscription services (for 
others); publication of advertising copy; dissemination of 
advertisements for others; public relations; rental of advertising 
space; online advertising on a computer network, namely online 
advertising related to the goods and services of others, on 
communications networks via computers; rental of advertising 
time on all means of communication, namely on the radio, 
television and Internet; sales promotions (for others), namely 
sales promotions for goods and services via a customer loyalty 
program and via distribution of discount cards; advertising 
sponsorship; presentation of products via all means of 
communications for retail, namely retail and online sale of 
sporting articles; issuance of customer loyalty cards enabling 
holders to receive gifts; consulting, management, and 
administrative assistance related to the establishment and 
operation of franchise business; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely organization of 
fitness equipment exhibitions; education, namely physical 

education services; physical fitness training; entertainment 
consisting of sports celebrity appearances, rollerskating races, 
baseball games and boxing matches, entertainment in the form 
of gymnastics and dance performances; sports and cultural 
activities, namely fitness centre; information related to 
entertainment and education, namely dissemination of 
information about physical and sports activities in schools and 
associations; production of film on video tape; fitness instruction; 
gymnastics instruction, fitness instruction; kindergartens and 
elementary schools (education); fitness classes via 
correspondence; physical fitness instruction via correspondence; 
educational tests; production of educational and sports tutorials 
which may be in the form of computer software, videos, text 
documents, and electronic or paper images; production of ballet 
performances, films; organization of lotteries; seat reservations 
for performances; academies (education), namely operation of 
sports camps; physical fitness; organization of sports training 
internships; fitness club-rendered services; publication of books 
and journals; rental of sports equipment with the exception of 
vehicles; operation of games rooms; amusement parks; sign 
language interpretation; organization and holding of colloquia, 
conferences, conventions in the field of fitness; organization of 
cultural or educational exhibitions in the field of fitness; 
organization of sports competitions. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,674,780. 2014/04/29. SUSTAINABILITY TELEVISION INC., 
3665, 349 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 3X8

SERVICES: Production, distribution, and broadcast of on-going 
film and television programs; promoting social, environmental, 
and economic innovations by way of audio and video broadcast 
transmission over internet, cable, satellite and mobile devices. 
Used in CANADA since February 20, 2012 on services.

SERVICES: Production, distribution et diffusion d'une série de 
films et d'émissions de télévision; promotion d'innovations 
sociales, environnementales et économiques ainsi que 
vidéotransmission sur Internet, par câble, par satellite et par 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis 20 février 
2012 en liaison avec les services.

1,674,791. 2014/04/29. The Sisters of Perpetual Indulgence, 
Inc., 584 Castro Street, Suite 392, San Francisco, CA 94114, 
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

SISTERS OF PERPETUAL 
INDULGENCE

SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely, 
organizing and conducting classes, forums, lectures, and 
programs, in the field of gay rights, human rights, health, and 
activism, and distributing educational materials in connection 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 454 April 22, 2015

therewith; educational and entertainment services, namely 
organizing and conducting art exhibits, community events, 
festivals, parades, street fairs, theatrical performances, musical 
performances, performance art pieces, parties, and vigils which 
promote gay rights, human rights, health, and activism; 
educational and entertainment services, namely, providing a 
website on global computer networks featuring information 
regarding education in the fields of gay rights, human rights, 
health, and activism; educational and entertainment services, 
namely, providing incentives to organizations to demonstrate 
excellence in the fields of gay rights, human rights, health, and 
activism through the issuance of awards and grants; charitable 
fund-raising services in the field of gay rights advocacy, health, 
and activism. (2) Educational and entertainment services, 
namely, organizing and conducting classes, forums, lectures, 
and programs, in the field of gay rights, human rights, health, 
and activism, and distributing educational materials in connection 
therewith; educational and entertainment services, namely 
organizing and conducting art exhibits, community events, 
festivals, parades, street fairs, theatrical performances, musical 
performances, performance art pieces, parties, and vigils which 
promote gay rights, human rights, health, and activism; 
educational and entertainment services, namely, providing a 
website on global computer networks featuring information 
regarding education in the fields of gay rights, human rights, 
health, and activism; educational and entertainment services, 
namely, providing incentives to organizations to demonstrate 
excellence in the fields of gay rights, human rights, health, and 
activism through the issuance of awards and grants. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2007 under No. 3,253,030 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément organisation et tenue de cours, de forums, 
d'exposés et de programmes, dans les domaines des droits 
homosexuels, des droits de la personne, de la santé et de 
l'activisme, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'art, d'évènements 
communautaires, de festivals, de défilés, de foires urbaines, de 
pièces de théâtre, de prestations de musique, de spectacles 
d'art performance, de fêtes et de vigies, qui font la promotion des 
droits des homosexuels, des droits de la personne, de la santé 
et de l'activisme; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux présentant de l'information de sensibilisation dans les 
domaines des droits des homosexuels, des droits de la 
personne, de la santé et de l'activisme; services d'enseignement 
et de divertissement, nommément offre de récompenses à 
diverses organisations pour souligner l'excellence dans les 
domaines des droits des homosexuels, des droits de la 
personne, de la santé et de l'activisme par l'octroi de prix et de 
subventions; campagnes de financement à des fins caritatives 
dans le domaine de la défense des droits des homosexuels, de 
la santé et de l'activisme. (2) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation et tenue de cours, de 
forums, d'exposés et de programmes, dans les domaines des 
droits homosexuels, des droits de la personne, de la santé et de 
l'activisme, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'art, d'évènements 

communautaires, de festivals, de défilés, de foires urbaines, de 
pièces de théâtre, de prestations de musique, de spectacles 
d'art performance, de fêtes et de vigies, qui font la promotion des 
droits des homosexuels, des droits de la personne, de la santé 
et de l'activisme; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux présentant de l'information de sensibilisation dans les 
domaines des droits des homosexuels, des droits de la 
personne, de la santé et de l'activisme; services d'enseignement 
et de divertissement, nommément offre de récompenses à 
diverses organisations pour souligner l'excellence dans les 
domaines des droits des homosexuels, des droits de la 
personne, de la santé et de l'activisme par l'octroi de prix et de 
subventions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 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 19 juin 
2007 sous le No. 3,253,030 en liaison avec les services (2).

1,674,855. 2014/04/29. The Lumber Guys Inc., 4265 Weston 
Road, Toronto, ONTARIO M9L 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIZABETH S. 
DIPCHAND, (DIPCHAND PROFESSIONAL CORPORATION), 
3308 - 210 VICTORIA STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B2R3

THE LUMBER GUYS
GOODS: Lumber; pressure treated wood; plywood; drywall; 
drywall mud; cedar wood; insulation, namely glass fibre 
insulation, thermal insulation; steel studs; nails; hardware 
screws; metal screws; interior doors; door frames; Paint; stains; 
mouldings; paint brushes; paint thinner; brush cleaners; paint 
and varnish remover; driveway sealers; concrete stone mix; 
asphalt patch; concrete sand mix; masonry cement; mortar mix; 
hammers; screwdrivers. SERVICES: (1) Operation of retail 
hardware stores. (2) Operating of building supply stores. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on goods and 
on services.

PRODUITS: Bois d'oeuvre; bois traité sous pression; 
contreplaqué; cloisons sèches; composé pour cloisons sèches; 
bois de cèdre; isolant, nommément isolant en fibre de verre et 
isolant thermique; goujons en acier; clous; vis de quincaillerie; 
vis à métaux; portes intérieures; cadres de porte; peinture; 
teintures; moulures; pinceaux; diluant à peinture; nettoyants à 
pinceaux; dissolvant à peinture et à vernis; produits d'étanchéité 
pour voies d'accès; mélange de pierre à béton; brai asphaltique; 
mélange de sable à béton; ciment de maçonnerie; mélange de 
mortier; marteaux; tournevis. SERVICES: (1) Exploitation de 
quincailleries de détail. (2) Exploitation de magasins de 
matériaux de construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,674,921. 2014/04/24. IVAN BORODIAK, 6032 NW 83rd 
Terrace, Parkland, Florida 33067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, sweatpants, 
sweatshirts, sweaters, jackets, caps. SERVICES: Promotion, 
advertising and marketing of sports and sports related activities 
by providing third parties with information on high school, college 
and professional sport events in the fields of football, basketball, 
hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, 
volleyball, swimming, tennis and golf, by providing third parties 
with the opportunity to attend sports-related events in the fields 
of football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, 
softball, field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf and 
promote themselves and their sports events in the fields of 
football, basketball, hockey, lacrosse, soccer, baseball, softball, 
field hockey, volleyball, swimming, tennis and golf, and by 
arranging for sponsorships for third parties to affiliate goods and 
services with sports in the fields of football, basketball, hockey, 
lacrosse, soccer, baseball, softball, field hockey, volleyball, 
swimming, tennis and golf. Priority Filing Date: April 15, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/252,454 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, casquettes. SERVICES: Promotion, publicité 
et marketing du sport et d'activités liées au sport par l'offre 
d'information à des tiers à propos d'évènements sportifs de 
niveaux secondaire, collégial et professionnel dans les domaines 
du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf, en offrant l'occasion à des tiers 
d'assister à des évènements liés au sport dans les domaines du 
football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du 
baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf ainsi que de se faire valoir et de 
faire la promotion de leurs évènements sportifs dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du 

soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du 
volleyball, de la natation, du tennis et du golf, et par l'association 
des produits et des services de commanditaires à des sports 
dans les domaines du football, du basketball, du hockey, de la 
crosse, du soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, 
du volleyball, de la natation, du tennis et du golf. Date de priorité 
de production: 15 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/252,454 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,675,184. 2014/05/01. PPG ARCHITECTURAL FINISHES, 
INC., One PPG Place, Pittsburgh, PA 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

COLOURFUL COMMUNITIES
GOODS: paints, varnishes, lacquers, thinners, colouring matters, 
all being additives for paints, varnishes or lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations, namely paints; wood stains; machines for 
the application of paints, varnishes, lacquers, wood stains, and 
for the cleaning of painting implements; colour-mixing machines; 
parts for the aforesaid goods; paint-spraying equipment and 
paint spray guns; hand tools and implements, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains, and for 
the cleaning of painting implements; parts for the aforesaid 
goods; brushes and sponges for applying paint, glues, sealants 
and oils; paint brushes, paint rollers; paint roller trays; paint roller 
sleeves; stencils for use in painting; palettes; adhesive masking 
tape; printed publications all relating to the decoration and 
furnishing of buildings. SERVICES: advisory and information 
services in the field of refurbishment, renovation, decorating and 
painting of buildings; paint mixing and paint colouring services; 
advising on the choice of decor and the choice of colours for 
paints, varnishes, lacquers and wood stains; colour scheming; 
colour matching. Used in CANADA since at least as early as 
April 08, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Peintures, vernis, laques, diluants, matières 
colorantes, étant tous des additifs pour peintures, vernis ou 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; apprêts, 
nommément peintures; teintures à bois; machines pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques, de teintures à 
bois ainsi que pour le nettoyage d'instruments de peinture; 
machines à mélanger les peintures; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de peinture au pistolet 
et pistolets à peinture; outils et instruments à main, tous pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques, de teintures à 
bois ainsi que pour le nettoyage d'instruments de peinture; 
pièces pour les marchandises susmentionnées; brosses et 
éponges pour l'application de peinture, de colles, de produits 
d'étanchéité et d'huiles; pinceaux, rouleaux à peinture; bacs à 
peinture; manchons de rouleau à peinture; pochoirs pour la 
peinture; palettes; ruban-cache; publications imprimées, ayant 
toutes trait à la décoration et à l'ameublement d'immeubles. 
SERVICES: Conseils et services d'information dans les 
domaines suivants : remise à neuf, rénovation, décoration et 
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peinture de bâtiments; services de mélange de peintures et de 
coloration; services de conseil en matière de choix de décoration 
et de choix de couleurs pour peintures, vernis, laques et 
teintures à bois; palettes de couleurs; agencement de couleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,212. 2014/05/01. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, 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

AQUAFX
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,675,214. 2014/05/01. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, SC 29492, 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

FRESHCARE
GOODS: Clothing namely, casual clothing, dress clothing and 
athletic clothing, footwear namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers and thongs, and 
headwear namely, hats, caps, visors, headbands and toques. 
Used in CANADA since at least as early as December 2013 on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,675,347. 2014/05/02. SourceCode Technology Holdings, Inc., 
5150 Village Park Dr. S.E., Suite 200, Bellevue, WA 98006, 
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

APPIT
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software for 
use in building, customizing, distributing, running and 
maintaining software applications; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in building, 
customizing, distributing, running and maintaining software 
applications. Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86125356 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under 
No. 4642480 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour
la construction, la personnalisation, la distribution, l'exécution et 
la maintenance d'applications logicielles; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la 
construction, la personnalisation, la distribution, l'exploitation et 
la maintenance d'applications logicielles. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86125356 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4642480 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,579. 2014/05/05. Smith & Cult, LLC, 4141 NE 2nd 
Avenue, Suite 205, Miami, FL 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Nail care kits comprising nail polish; Nail glitter; Nail 
polish; Nail tips; Manicure sets; Nail buffers; Nail clippers; Nail 
files; Nail scissors. SERVICES: On-line retail store services 
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featuring nail care kits comprising nail polish; nail glitter; nail 
polish; nail tips; manicure sets; nail buffers; nail clippers; nail 
files; nail scissors; Retail store services featuring nail care kits 
comprising nail polish; nail glitter; nail polish; nail tips; manicure 
sets; nail buffers; nail clippers; nail files; nail scissors. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/265,880 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Trousses de soins des ongles constituées de vernis 
à ongles; brillant à ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle; 
nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
limes à ongles; ciseaux à ongles. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de trousses de soins des 
ongles constituées de vernis à ongles, de brillant à ongles, de 
vernis à ongles, de pointes d'ongle, de nécessaires de 
manucure, de polissoirs à ongles, de coupe-ongles, de limes à 
ongles, de ciseaux à ongles; services de magasin de vente au 
détail de trousses de soins des ongles constituées de vernis à 
ongles, de brillant à ongles, de vernis à ongles, de pointes 
d'ongle, de nécessaires de manucure, de polissoirs à ongles, de 
coupe-ongles, de limes à ongles, de ciseaux à ongles. Date de 
priorité de production: 29 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/265,880 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,675,580. 2014/05/05. Smith & Cult, LLC, 4141 NE 2nd 
Avenue, Suite 205, Miami, FL 33137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: Nail care kits comprising nail polish; Nail glitter; Nail 
polish; Nail tips; Manicure sets; Nail buffers; Nail clippers; Nail 
files; Nail scissors. SERVICES: On-line retail store services 
featuring nail care kits comprising nail polish; nail glitter; nail 
polish; nail tips; manicure sets; nail buffers; nail clippers; nail 
files; nail scissors; Retail store services featuring nail care kits 
comprising nail polish; nail glitter; nail polish; nail tips; manicure 
sets; nail buffers; nail clippers; nail files; nail scissors. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/265,892 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Trousses de soins des ongles constituées de vernis 
à ongles; brillant à ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle; 
nécessaires de manucure; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
limes à ongles; ciseaux à ongles. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de trousses de soins des 
ongles constituées de vernis à ongles, de brillant à ongles, de 
vernis à ongles, de pointes d'ongle, de nécessaires de 
manucure, de polissoirs à ongles, de coupe-ongles, de limes à 
ongles, de ciseaux à ongles; services de magasin de vente au 
détail de trousses de soins des ongles constituées de vernis à 
ongles, de brillant à ongles, de vernis à ongles, de pointes 

d'ongle, de nécessaires de manucure, de polissoirs à ongles, de 
coupe-ongles, de limes à ongles, de ciseaux à ongles. Date de 
priorité de production: 29 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/265,892 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,675,927. 2014/05/07. MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot 
Street West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

GOODS: (1) Marijuana; (2) Medical marijuana in the form of pills, 
capsules, skin patches, sublingual doses, mucous membrane 
doses; (3) Cannabis seeds and packaging; medical marijuana 
seeds and packaging; (4) Cannabis extracts, namely, hashish, 
resins and oils; (5) Cannabis products, namely, oils, salves, 
concentrated pastes and tinctures containing THC and 
cannabinoids; (6) THC and cannabinoid infused food products 
for use in the treatment of nausea, vomiting, pain, loss of 
appetite, muscle tension, muscle spasms, epilepsy, glaucoma, 
multiple sclerosis, arthritis, Parkinson's disease, cancer, 
gastrointestinal illness, spinal cord injury, anxiety, bi-polar 
disorder, depression, insomnia; (7) Cannabis paraphernalia, 
namely smoking pipes, water pipes for smoking, pipe filters, 
hookahs, grinders for dried herbs, cigarette filters, protective 
cigarette containers, rolling papers, vaporizers, vaporizing pens, 
lighters, storage containers and humidors; (8) Pharmaceutical 
preparations, namely herbal preparations to reduce stress, 
increase appetite, reduce anxiety, treat pain, relax tension and 
provide an improved sense of well-being; Herbal medicinal 
preparations in powder, liquid, capsule or tablet form all for 
reducing stress and fatigue, treating pain, increasing appetite 
and for mood enhancement; Herbal, botanical and plant extracts, 
for medical and personal use all for reducing stress and fatigue, 
and for mood enhancement; Nutritional supplements, namely 
plant-derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form 
all for reducing stress and fatigue, and for mood enhancement; 
Medicines in the form of pharmaceutical preparations and 
medicinal products for reducing stress and fatigue, and for mood 
enhancement. SERVICES: (1) Production, distribution, retail sale 
and online sale of medical marijuana, cannabis seeds, cannabis 
extracts, and tinctures, pastes, salves, oils and food products 
containing THC and cannabinoids, cannabis clones and 
cannabis paraphernalia; (2) Educational services, namely 
providing an online directory information service featuring 
information regarding medical marijuana, medical marijuana 
laws, legal medical marijuana pharmacies and stores, health 
care provider and equipment for administering medical 
marijuana, on behalf of third parties; (3) Providing research 
services in the area of cannabis namely marijuana; Product 
development services in the area of cannabis namely marijuana; 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: (1) Marijuana; (2) marijuana à des fins médicales 
sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, 
de doses sublinguales, de doses applicables à une membrane 
muqueuse; (3) graines de cannabis et emballage connexe; 
graines de marijuana à des fins médicales et emballage 
connexe; (4) extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; (5) produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et 
des cannabinoïdes; (6) produits alimentaires infusés de THC et 
de cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie 
de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; (7) articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour 
fumer, filtres à pipes, houkas, moulins pour herbes séchées, 
filtres à cigarettes, contenants de protection pour cigarettes, 
papier à rouler, atomiseurs, crayons à vapoter, briquets, 
contenants d'entreposage et boîtes pourvues d'un 
humidificateur; (8) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la 
tension et procurer un sentiment de bien-être; préparations 
médicinales à base de plantes sous forme de poudre, liquide, de 
capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la 
fatigue, soulager la douleur, augmenter l'appétit et améliorer 
l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage 
médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue 
ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudre, liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits 
médicinaux pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour 
améliorer l'humeur. SERVICES: (1) Production, distribution, 
vente au détail et vente en ligne de marijuana à des fins 
médicales, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de 
teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits 
alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de clones 
de cannabis et d'articles divers associés au cannabis; (2) 
services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne présentant de l'information concernant la 
marijuana à des fins médicales, les lois sur la marijuana à des 
fins médicales, les pharmacies et les magasins offrant de la 
marijuana légale à des fins médicales, les fournisseurs de soins 
de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana à 
des fins médicales, pour le compte de tiers; (3) offre de services 
de recherche sur le cannabis, nommément la marijuana; 
services de développement de produits dans le domaine du 
cannabis, nommément de la marijuana. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,675,928. 2014/05/07. MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot 
Street West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

GOODS: (1) Marijuana; (2) Medical marijuana in the form of pills, 
capsules, skin patches, sublingual doses, mucous membrane 
doses; (3) Cannabis seeds and packaging; medical marijuana 
seeds and packaging; (4) Cannabis extracts, namely, hashish, 
resins and oils; (5) Cannabis products, namely, oils, salves, 
concentrated pastes and tinctures containing THC and 
cannabinoids; (6) THC and cannabinoid infused food products
for use in the treatment of nausea, vomiting, pain, loss of 
appetite, muscle tension, muscle spasms, epilepsy, glaucoma, 
multiple sclerosis, arthritis, Parkinson's disease, cancer, 
gastrointestinal illness, spinal cord injury, anxiety, bi-polar 
disorder, depression, insomnia; (7) Cannabis paraphernalia, 
namely smoking pipes, water pipes for smoking, pipe filters, 
hookahs, grinders for dried herbs, cigarette filters, protective 
cigarette containers, rolling papers, vaporizers, vaporizing pens, 
lighters, storage containers and humidors; (8) Pharmaceutical 
preparations, namely herbal preparations to reduce stress, 
increase appetite, reduce anxiety, treat pain, relax tension and 
provide an improved sense of well-being; Herbal medicinal 
preparations in powder, liquid, capsule or tablet form all for 
reducing stress and fatigue, treating pain, increasing appetite 
and for mood enhancement; Herbal, botanical and plant extracts, 
for medical and personal use all for reducing stress and fatigue, 
and for mood enhancement; nutritional supplements, namely 
plant-derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form 
all for reducing stress and fatigue, and for mood enhancement; 
Medicines in the form of pharmaceutical preparations and 
medicinal products for reducing stress and fatigue, and for mood 
enhancement; SERVICES: (1) Production, distribution, retail sale 
and online sale of medical marijuana, cannabis seeds, cannabis 
extracts, and tinctures, pastes, salves, oils and food products 
containing THC and cannabinoids, cannabis clones and 
cannabis paraphernalia; (2) Educational services, namely 
providing an online directory information service featuring 
information regarding medical marijuana, medical marijuana 
laws, legal medical marijuana pharmacies and stores, health 
care provider and equipment for administering medical 
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marijuana, on behalf of third parties; (3) Providing research 
services in the area of cannabis namely marijuana; Product 
development services in the area of cannabis namely marijuana; 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Marijuana; (2) marijuana à des fins médicales 
sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, 
de doses sublinguales, de doses applicables à une membrane 
muqueuse; (3) graines de cannabis et emballage connexe; 
graines de marijuana à des fins médicales et emballage 
connexe; (4) extraits de cannabis, nommément hachisch, 
résines et huiles; (5) produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et 
des cannabinoïdes; (6) produits alimentaires infusés de THC et 
de cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du 
glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie 
de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; (7) articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour 
fumer, filtres à pipes, houkas, moulins pour herbes séchées, 
filtres à cigarettes, contenants de protection pour cigarettes, 
papier à rouler, atomiseurs, crayons à vapoter, briquets, 
contenants d'entreposage et boîtes pourvues d'un 
humidificateur; (8) préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, soulager la douleur, diminuer la 
tension et procurer un sentiment de bien-être; préparations 
médicinales à base de plantes sous forme de poudre, liquide, de 
capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la 
fatigue, soulager la douleur, augmenter l'appétit et améliorer 
l'humeur; extraits d'herbes, botaniques et de plantes à usage 
médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue 
ainsi que pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de 
poudre, liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire 
le stress et la fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits 
médicinaux pour réduire le stress et la fatigue ainsi que pour 
améliorer l'humeur. SERVICES: (1) Production, distribution, 
vente au détail et vente en ligne de marijuana à des fins 
médicales, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de 
teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits 
alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de clones 
de cannabis et d'articles divers associés au cannabis; (2) 
services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne présentant de l'information concernant la 
marijuana à des fins médicales, les lois sur la marijuana à des 
fins médicales, les pharmacies et les magasins offrant de la
marijuana légale à des fins médicales, les fournisseurs de soins 
de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana à 
des fins médicales, pour le compte de tiers; (3) offre de services 
de recherche sur le cannabis, nommément la marijuana; 
services de développement de produits dans le domaine du 
cannabis, nommément de la marijuana. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,675,941. 2014/05/07. MONCLER S.P.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Stendhal, 47, 20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Jewellery; imitation jewellery; costume jewellery; 
decorative charms for cellular phones; jewellery and imitation 
jewellery, namely, trinkets, charms, threads of precious metal, 
bracelets, necklaces, lockets, chains, rings, brooches, earrings, 
pins, amulets; ornamental pins; tie pins; pendants; cuff links; 
fancy keyrings of precious metals; key chains; key tags of 
plastic; non-metal key holders; metal key holders; key rings, 
being trinkets or fobs; badges of precious metal; lanyards, being 
keycords; jewellery cases, being caskets, not of precious metal; 
jewellery cases, being caskets; shoe ornaments of precious 
metal; hat ornaments of precious metal; key rings; decorative 
boxes made of precious metal; figurines, being statuettes, of 
precious metal; statuettes of precious metal; works of art of 
precious metal; clocks; wall clocks; watches; alarm clocks; 
chronometers; chronographs, being watches; wrist watches; 
stopwatches; pocket watches; cases for clocks and watches; 
watch bands; watch straps; watch chains; watch bracelets. 
Lanyards, being cords, for wear; lace and embroidery; laces for 
footwear; haberdashery, namely, ribbons; trimmings for clothing; 
passementerie; cords for clothing; hair ornaments; ornamental 
cloth patches; shoe ornaments, not of precious metal; hat 
ornaments; shoe eyelets; eyelets for clothing; shoe hooks; 
novelty buttons; buttons for clothing; ornamental novelty badges, 
being buttons; ornamental novelty buttons; ornamental novelty 
badges; badges for wear, not of precious metal; clothing 
accessories, namely brooches and buckles; belt buckles; hair 
buckles; shoe buckles; clothing hooks, being fasteners; zip 
fasteners; zip fasteners for bags; zippers; zippers for bags; 
zipper fasteners; dress fastenings; press fasteners; shoe 
fasteners; metal fasteners for footwear; slide fasteners; 
fastenings for clothing; slide fasteners, being zippers; clasps for 
clothing; belt clasps; pins, other than jewellery; ornamental 
novelty pins, other than jewellery Apparatus for games other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor, namely game consoles; video game machines, namely 
arcade game machines; pocket-sized apparatus for playing 
video games, namely electronic hand-held games; pocket-sized 
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electronic game machines, namely electronic hand-held games; 
portable games with liquid crystal displays, namely electronic 
hand-held games; balls for games, namely beach balls; 
counters, being discs, for games, namely CD-ROMS containing 
computer games, pre-recorded laser discs containing video 
games; bladders of balls for games, namely for beach balls, 
sports balls; ring games, namely quoits game sets; conjuring 
apparatus, namely magic trick games; roulette wheels; games, 
namely, skittles, draughts, checkers; shuttlecocks; marionettes; 
kites; kite reels; quoits; toy vehicles; radio-controlled toy 
vehicles; toy cars; kaleidoscopes; toy masks; play balloons; toy 
pistols; dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; dolls' clothes; 
dolls' houses; dolls' rooms; teddy bears; toys, namely, spinning 
tops, mobiles, building blocks, flying discs, scooters, soap 
bubbles, race tracks; puzzles; jigsaw puzzles; parlour games; 
rocking horses; dominoes; building games, namely construction 
toys, toy blocks; playthings, namely, slides, rattles, infant rattles, 
baby rattles incorporating teething rings; practical jokes, being 
novelties; butterfly nets; scale model vehicles; playing cards; 
playing card cases; dice; draughtboards; backgammon games; 
board games; chess games; chess sets; chess pieces; football 
chess; checkerboards; chessboards; mah-jong; bingo cards; 
bats for games, namely baseball bats, cricket bats, softball bats; 
playing balls namely beach balls, bowling balls, cricket balls, golf 
balls, hockey balls, lacrosse balls, rugby balls, sports balls, 
squash balls, tennis balls; nets for sports, namely basketball 
nets, billiard nets, tennis nets, volleyball nets; darts, namely dart 
boards, dart game sets; play articles, namely, swimming pools; 
cot musical toys for babies; novelties for parties; cases for play 
accessories; snow globes; plush characters and animals; rubber 
character toys; construction toys; animated and non-animated 
toy figures; stuffed toys and unstuffed toys in the form of plastic 
character toys; puppets; stuffed puppets; plush toys; stuffed toys; 
golf bags, with or without wheels; golf gloves; golf clubs; divot 
repair tools, being golf accessories; tennis rackets; skis; snow 
skis; ski edges; ski brakes; ski poles; ski sticks; ski wax; ski 
bindings; shaped covers for ski bindings; shaped covers for skis; 
bags adapted for skis; sole coverings for skis; coverings for skis, 
namely, seal skins; scrapers for skis; bindings for alpine skis; 
surf skis; bob-sleighs; surf boards; sleighs, being sports articles; 
sailboards; snowboards; climbers' harness; mountaineering 
equipment, namely, ascenders, binding straps, hook and ring 
combinations, hooks; skateboards; bags especially designed for 
surfboards; roller skates; in-line roller skates; ice skates; skating 
boots with skates attached; gloves for games; snowshoes; 
swimming life rings; swimming boards; swimming flippers; 
swimming floats; arm floats for swimming; swimming jackets. (2) 
Lanyards, being cords, for wear; lace and embroidery; laces for 
footwear; haberdashery, namely, ribbons; trimmings for clothing; 
passementerie; cords for clothing; hair ornaments; ornamental 
cloth patches; shoe ornaments, not of precious metal; hat 
ornaments; shoe eyelets; eyelets for clothing; shoe hooks; 
novelty buttons; buttons for clothing; ornamental novelty badges, 
being buttons; ornamental novelty buttons; ornamental novelty 
badges; badges for wear, not of precious metal; clothing 
accessories, namely brooches and buckles; belt buckles; hair 
buckles; shoe buckles; clothing hooks, being fasteners; zip 
fasteners; zip fasteners for bags; zippers; zippers for bags; 
zipper fasteners; dress fastenings; press fasteners; shoe 
fasteners; metal fasteners for footwear; slide fasteners; 
fastenings for clothing; slide fasteners, being zippers; clasps for 
clothing; belt clasps; pins, other than jewellery; ornamental 
novelty pins, other than jewellery. Priority Filing Date: February 

19, 2014, Country: ITALY, Application No: MI2014C001559 in 
association with the same kind of goods (2). Used in ITALY on 
goods (2). Registered in or for ITALY on October 15, 2014 
under No. 0001611418 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bijoux; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires; bijoux et 
bijoux d'imitation, nommément colifichets, breloques, fils de 
métal précieux, bracelets, colliers, médaillons, chaînes, bagues, 
broches, boucles d'oreilles, épinglettes, amulettes; épinglettes 
décoratives; pinces de cravate; pendentifs; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés décoratifs en métaux précieux; 
chaînes porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; porte-
clés non métalliques; porte-clés en métal; anneaux porte-clés, à 
savoir breloques; insignes en métal précieux; cordons, à savoir 
cordons porte-clés; coffrets à bijoux, à savoir écrins, autres 
qu'en métal précieux; coffrets à bijoux, à savoir écrins; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; anneaux porte-clés; boîtes 
décoratives en métal précieux; figurines, à savoir statuettes, en 
métal précieux; statuettes en métal précieux; objets d'art en 
métal précieux; horloges; horloges murales; montres; réveils; 
chronomètres; chronographes, à savoir montres; montres-
bracelets; chronomètres; montres de poche; boîtiers pour 
horloges et montres; bracelets de montre; sangles de montre; 
chaînes de montre; bracelets de montre. Cordons (vêtements); 
dentelle et broderie; lacets pour articles chaussants; mercerie, 
nommément rubans; passementerie pour vêtements; 
passementerie; cordons pour vêtements; ornements pour 
cheveux; pièces de tissu décoratives; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux; ornements pour 
chapeaux; oeillets de chaussures; oeillets pour vêtements; 
crochets pour chaussures; macarons de fantaisie; boutons pour 
vêtements; insignes décoratifs de fantaisie, à savoir macarons; 
macarons de fantaisie décoratifs; insignes décoratifs de 
fantaisie; insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; 
accessoires vestimentaires, nommément broches et boucles; 
boucles de ceinture; boucles pour cheveux; boucles de 
chaussure; crochets à vêtements, à savoir attaches; fermetures 
à glissière; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture 
à glissière; attaches pour robes; attaches-pression; attaches de 
chaussures; attaches en métal pour articles chaussants; 
fermetures à glissière; attaches pour vêtements; fermetures à 
glissière; fermoirs pour vêtements; fermoirs de ceinture; 
épinglettes, autres que des bijoux; épinglettes de fantaisie 
décoratives, autres que des bijoux. Appareils de jeux autres que 
ceux conçus pour un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeu; appareils de jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux d'arcade; appareils de poche pour 
jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche 
électroniques; appareils de jeux électroniques de poche, 
nommément jeux de poche électroniques; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides, nommément jeux de poche 
électroniques; ballons de jeu, nommément ballons de plage; 
jetons, à savoir disques, pour jeux, nommément CD-ROM 
contenant des jeux informatiques, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; sacs pour balles et ballons de jeu, 
nommément pour ballons de plage, pour balles et ballons de 
spor t ;  jeux d'anneaux, nommément ensembles de jeu 
d'anneaux; accessoires de prestidigitation, nommément jeux de 
magie; roulettes; jeux, nommément jeux de quilles, jeux de 
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dames, jeux de dames; volants; marionnettes; cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; jeux de palets; véhicules jouets; 
véhicules jouets radioguidés; voitures jouets; kaléidoscopes; 
masques jouets; ballons de jeu; pistolets jouets; poupées; lits de 
poupée; biberons de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; oursons en peluche; jouets, 
nommément toupies, mobiles, blocs de construction, disques 
volants, trottinettes, savon à bulles, pistes de course; casse-tête; 
casse-tête; jeux de société; chevaux à bascule; dominos; jeux de 
construction, nommément jouets de construction, blocs jouets; 
articles de jeu, nommément glissoires, hochets, hochets pour 
bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de 
dentition; attrapes, à savoir articles de fantaisie; filets à papillons; 
modèles réduits de véhicules; cartes à jouer; étuis pour cartes à 
jouer; dés; damiers; jeux de backgammon; jeux de plateau; jeux 
d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs 
sur le thème du football; damiers; échiquiers; jeux de mah-jong; 
cartes de bingo; bâtons de jeu, nommément bâtons de baseball, 
bâtons de cricket, bâtons de softball; balles, boules et ballons de 
jeu, nommément ballons de plage, boules de quilles, balles de 
cricket, balles de golf, balles de hockey, balles de crosse, 
ballons de rugby, balles et ballons de sport, balles de squash, 
balles de tennis; filets de sport, nommément filets de basketball, 
filets de billard, filets de tennis, filets de volleyball; fléchettes, 
nommément cibles à fléchettes, jeux de fléchettes; articles de 
jeu, nommément piscines; jouets musicaux pour lit de bébé; 
articles de fantaisie pour fêtes; étuis pour accessoires de jeu; 
boules à neige; personnages et animaux en peluche; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets de construction; 
figurines jouets animées ou non; jouets rembourrés et jouets non 
rembourrés, à savoir personnages jouets en plastique; 
marionnettes; marionnettes rembourrées; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; sacs de golf, avec ou sans roulettes; gants 
de golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon, à savoir accessoires 
de golf; raquettes de tennis; skis; skis à neige; carres de ski; 
freins de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; fart; fixations de ski; 
housses formées pour fixations de ski; housses formées pour 
skis; sacs à skis; couvre-semelles pour bottes de ski; 
revêtements pour skis, nommément peaux de phoque; grattoirs 
de fart; fixations de ski alpin; skis de surf; bobsleighs; planches 
de surf; traîneaux, en l'occurrence articles de sport; planches à 
voile; planches à neige; baudriers d'escalade; équipement 
d'alpinisme, nommément ascendeurs, sangles, ensembles de 
crochets et d'anneaux, crochets; planches à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; gants de jeu; raquettes; bouées 
de sauvetage; planches de natation; palmes de natation; 
flotteurs; flotteurs pour les bras pour la natation; gilets de bain. 
(2) Cordons (vêtements); dentelle et broderie; lacets pour 
articles chaussants; mercerie, nommément rubans; 
passementerie pour vêtements; passementerie; cordons pour 
vêtements; ornements pour cheveux; pièces de tissu 
décoratives; ornements pour chaussures, autres qu'en métal 
précieux; ornements pour chapeaux; oeillets de chaussures; 
oeillets pour vêtements; crochets pour chaussures; macarons de 
fantaisie; boutons pour vêtements; insignes décoratifs de 
fantaisie, à savoir macarons; macarons de fantaisie décoratifs; 
insignes décoratifs de fantaisie; insignes pour vêtements, autres 
qu'en métal précieux; accessoires vestimentaires, nommément 
broches et boucles; boucles de ceinture; boucles pour cheveux; 
boucles de chaussure; crochets à vêtements, à savoir attaches; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; 

fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; attaches 
à fermeture à glissière; attaches pour robes; attaches-pression; 
attaches de chaussures; attaches en métal pour articles 
chaussants; fermetures à glissière; attaches pour vêtements; 
fermetures à glissière; fermoirs pour vêtements; fermoirs de 
ceinture; épinglettes, autres que des bijoux; épinglettes de 
fantaisie décoratives, autres que des bijoux. Date de priorité de 
production: 19 février 2014, pays: ITALIE, demande no: 
MI2014C001559 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 15 octobre 2014 sous le No. 
0001611418 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,675,970. 2014/05/07. Lauren Merkin Productions, LLC, 231 
West 29th Street, Suite 201, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

LAUREN MERKIN
Consent of Lauren Goldberg (formerly Lauren Merkin) is of 
record.

GOODS: (1) handbags; purses; clutches; tote bags; cosmetic 
bags sold empty; shoulder bags; wallets; coin purses; computer 
carrying cases. (2) handbags, clutch purses, coin purses and 
pocketbooks. (3) computer carrying cases; handbags; purses; 
clutches; tote bags; cosmetic bags sold empty; wallets; bags for 
carrying baby accessories; shoulder bags; coin purses. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2004 
under No. 2,904,665 on goods (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2014 under No. 4,537,898 on goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

Le consentement de Lauren Goldberg (anciennement Lauren 
Merkin) a été déposé.

PRODUITS: (1) Sacs à main; porte-monnaie; pochettes; fourre-
tout; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à bandoulière; 
portefeuilles; porte-monnaie; mallettes d'ordinateur. (2) Sacs à 
main, pochettes, porte-monnaie et portefeuilles. (3) Mallettes 
d'ordinateur; sacs à main; porte-monnaie; pochettes; fourre-tout; 
sacs à cosmétiques vendus vides; portefeuilles; sacs à 
accessoires pour bébés; sacs à bandoulière; porte-monnaie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2004 sous le No. 2,904,665 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mai 2014 sous le No. 4,537,898 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,675,985. 2014/05/07. Sundale Foods International Inc., 119 
Milvan Drive, North York, ONTARIO M9L 1Z8

Sea Spray
GOODS: (1) Frozen Fish. (2) Frozen Seafood. (3) Frozen 
Prepared Meals. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Poisson congelé. (2) Poissons et fruits de mer 
congelés. (3) Plats préparés congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,028. 2014/05/07. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 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

FORTITALC
GOODS: Talc for use in industrial applications, namely for 
reinforcement of plastics. Priority Filing Date: May 05, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/271,239 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Talc pour applications industrielles, nommément 
pour le renforcement du plastique. Date de priorité de 
production: 05 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/271,239 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,112. 2014/05/07. ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

PISTON POWER
GOODS: Battery and charging packs for use with computers, 
personal electronic devices, smartphones, cell phones, music 
players, computer speakers, scanners; portable power devices, 
namely, battery chargers for charging rechargeable batteries for 
general purposes, power inverters, solar panels, rechargeable 
battery packs for use with personal electronic devices, cell 
phones, music players and computers. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2014 on goods.

PRODUITS: Piles et batteries et chargeurs pour ordinateurs, 
appareils électroniques personnels, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, lecteurs de musique, haut-parleurs 
d'ordinateur, numériseurs; appareils électriques portatifs, 
nommément chargeurs de batterie pour recharger des batteries 
rechargeables pour utilisation générale, convertisseurs continu-
alternatif, panneaux solaires, batteries rechargeables pour 
appareils électroniques personnels, téléphones cellulaires, 
lecteurs de musique et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,676,113. 2014/05/07. ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Battery and charging packs for use with computers, 
personal electronic devices, smartphones, cell phones, music 
players, computer speakers, scanners; portable power devices, 
namely, battery chargers for charging rechargeable batteries for 
general purposes, power inverters, solar panels, rechargeable 
battery packs for use with personal electronic devices, cell 
phones, music players and computers. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 2014 on goods.

PRODUITS: Piles et batteries et chargeurs pour ordinateurs, 
appareils électroniques personnels, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, lecteurs de musique, haut-parleurs 
d'ordinateur, numériseurs; appareils électriques portatifs, 
nommément chargeurs de batterie pour recharger des batteries 
rechargeables pour utilisation générale, convertisseurs continu-
alternatif, panneaux solaires, batteries rechargeables pour 
appareils électroniques personnels, téléphones cellulaires, 
lecteurs de musique et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,676,155. 2014/05/08. 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

BENDIXKING AEROWAVE
GOODS: Satellite transmitters and receivers, wireless 
broadband radios. SERVICES: Telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice, data, 
graphics, images, audio and video, namely voice mail services, 
data processing, audio and video recording services by means of 
telephone, telegraphic, cable, telecommunications networks, 
wireless communication networks, Internet, and satellite 
transmissions, namely cellular telephone services, telegram 
services, cable television broadcasting, cellular telephone 
communication, providing multiple user access to a global 
computer network, wireless digital messaging services, television 
and radio program broadcasting, satellite telephone and 
television transmission. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Émetteurs et récepteurs satellites, radios à large 
bande sans fil. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo, 
nommément services de messagerie vocale, traitement de 
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données, services d'enregistrement audio et vidéo par 
téléphone, télégraphe, câble, réseaux de télécommunication, 
réseaux de communication sans fil, Internet et satellite, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de 
télégramme, câblodistribution, téléphonie cellulaire, offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services 
de messagerie numérique sans fil, diffusion d'émissions de 
télévision et de radio, transmission par satellite de signaux de 
téléphone et de télévision. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,676,277. 2014/05/08. Eaton Corporation, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

SC9000
GOODS: Adjustable variable frequency drives that are used to 
control electric motors for industrial, mining, o i l  and gas 
operations, commercial and building equipment, manufacturing 
processes applications, HVAC systems and pumping 
applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mécanismes d'entraînement à fréquence variable 
réglables utilisés pour la commande de moteurs électroniques 
pour l'équipement industriel, minier, pétrolier et gazier ainsi que 
commercial et de construction, les applications de procédés de 
fabrication, les systèmes CVCA et les applications de pompage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,303. 2014/05/09. Baoding Huayi Hats Co., Ltd, 
Nanshaozhuang Village, Cuizhuang Town, Xushui County, 
Baoding City, Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The mark 'MOSSANT' has no meaning in English or French

GOODS: Swimsuits; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, children and babies' footwear, rain footwear, dress 
shoes, shoes, casual footwear, boots, boots for sports, ski boots, 
sandals, slippers; headwear, namely, baseball cap beanies, 
head scarves, winter hats, caps, shower caps, hats, headbands, 
sun visors; Hosiery; gloves; Shawls; purses; Schoolbags; 
backpacks; travelling sets, namely, suitcases for travel, shoe 
bags for travel and garment bags for travel; Travelling bags; 
umbrellas; Leather, unworked or semi-worked, namely, leather 
for harnesses and leather for shoes; jewellery charms; Jewellery, 
namely cuff links, tie tacks, necklaces, rings, bracelets; Watches; 
Precious metals and alloys of precious metal, namely gold and 
silver; jewellery cases and caskets of precious metal; Clothing, 
namely casual clothing, sports clothing, jeans, jackets, t-shirts, 
tank tops, shirts, dresses, pajamas, sweatshirts, blouses, vests, 
belts, skirts, leggings. Used in CANADA since May 20, 2011 on 
goods.

Selon le requérant, la marque « MOSSANT » n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Maillots de bain; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants et bébés, articles chaussants 
imperméables, chaussures habillées, chaussures, articles 
chaussants tout-aller, bottes, bottes de sport, bottes de ski, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits bonnets, fichus, chapeaux d'hiver, casquettes, 
bonnets de douche, chapeaux, bandeaux, visières; bonneterie; 
gants; châles; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à dos; 
ensembles de voyage, nommément valises de voyage, sacs à 
chaussures de voyage et housses à vêtements de voyage; sacs 
de voyage; parapluies; cuir, brut ou mi-ouvré, nommément cuir 
pour harnais et cuir pour chaussures; breloques-bijoux; bijoux, 
nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, 
bagues, bracelets; montres; métaux précieux et alliages en 
métal précieux, nommément or et argent; coffrets à bijoux et 
écrins en métal précieux; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, jeans, vestes, tee-shirts, 
débardeurs, chemises, robes, pyjamas, pulls d'entraînement, 
chemisiers, gilets, ceintures, jupes, pantalons-collants. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2011 en liaison avec les 
produits.

1,676,358. 2014/05/09. Inver House Distillers Limited, Moffat 
Distillery, Airdrie ML6 8PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AN CNOC
The translation provided by the applicant of the word(s) AN
CNOC is THE HILL.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, Scotch 
whisky, Scotch whisky liqueurs, but in so far as whisky and 
whisky based liqueurs are concerned, only Scotch whisky and 
Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AN CNOC 
est THE HILL.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais, à savoir 
whisky et liqueurs à base de whisky produits en Écosse 
seulement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les produits.
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1,676,570. 2014/05/12. Talking Rain Beverage Company, Inc., 
PO Box 549, Preston, WA 98050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODS: Soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 
July 31, 2013 on goods. Priority Filing Date: November 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/116,216 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4,563,362 on goods.

PRODUITS: Boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 12 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,216 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous 
le No. 4,563,362 en liaison avec les produits.

1,676,808. 2014/05/13. DALE & THOMAS POPCORN, LLC (A 
DELAWARE, U.S.A., LIMITED LIABILITY COMPANY), 1 Cedar 
Lane, Englewood, NJ 07631, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: (1) Popcorn. (2) Cereal-based snack food, corn-based 
snack food, grain-based snack food, rice-based snack food, and 
bakery products. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4310756 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Maïs éclaté. (2) Grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de grains, 
grignotines à base de riz et produits de boulangerie-pâtisserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le 
No. 4310756 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,676,870. 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

BRUSH. APPLY. GO.
GOODS: dentifrices, tooth care preparations, dental apparatus, 
namely, an applicator pen-cartridge pre-filled with a tooth care 
preparation and toothbrushes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Dentifrices, produits d'hygiène dentaire, appareils 
dentaires, nommément stylo applicateur prérempli d'un produit 
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d'hygiène dentaire et brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,882. 2014/05/13. Kylix Media Inc., 500 - 5165 Sherbrooke 
West, Montreal, QUEBEC H4A 1T6

Quench, Food and Drink Magazine
GOODS: Publications namely magazines, books, pamphlets, 
newsletters, printed charts, journals and guides, all the foregoing 
being on the subjects of food and beverages. SERVICES:
Providing information services in the field of food and beverages 
by means of a web page. Used in CANADA since 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications, nommément magazines, livres, 
dépliants, bulletins d'information, graphiques, revues et guides, 
toutes les marchandises susmentionnées portant sur les 
aliments et les boissons. SERVICES: Offre de services 
d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
au moyen d'une page Web. Employée au CANADA depuis 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,677,026. 2014/05/14. Hill, Thomson & Co. Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
black; the words 'SOMETHING SPECIAL','Established in 1793' 
and the outline of the label are gold; the upper and lower 
portions of the coat of arms are white, the lower portion has an 
insertion of green; the bottom right part of the shield is blue with 
a white star; the bottom left part of the shield is red; the upper left 
portion of the shield is yellow and the upper right portion of the 
shield is red; the coronet above the shield is grey and white; the 
crest above the coronet is yellow and red; the supporters on 
each side of the shield are red, gold and white. The reading 
matter of the coat of arms is black.

GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in OHIM 
(EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on August 10, 
2011 under No. 009772575 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est noire; les mots SOMETHING 
SPECIAL et ESTABLISH IN 1793 ainsi que le contour de 
l'étiquette sont or; les parties supérieure et inférieure des 
armoiries sont blanches, la portion inférieure des armoiries 
comporte une partie verte; la partie inférieure droite du bouclier 
est bleue et contient une étoile blanche; la partie inférieure 
gauche du bouclier est rouge; la partie supérieure gauche du 
bouclier est jaune; la partie supérieure droite du bouclier est 
rouge; la couronne au-dessus du bouclier est gris et blanc; le 
timbre au-dessus de la couronne est jaune et rouge; les tenants 
de chaque côté du bouclier sont rouge, or et blanc. Le texte sur 
les armoiries est noir.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2011 sous le No. 009772575 
en liaison avec les produits.

1,677,028. 2014/05/14. Canadian Federation Of Humane 
Societies, 30 Concourse Gate, Suite 102, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREDERIC A. MCGRAND AWARD
SERVICES: Providing recognition by way of awards in the field 
of animal welfare. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on services.

SERVICES: Reconnaissance par la remise de prix dans le 
domaine de la protection des animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,677,036. 2014/05/14. 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

GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, MP3 players, CD players, and video players; 
portable computers; wireless headsets for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; rechargeable batteries for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; battery chargers for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; leather 
cases for mobile phones, smart phones and tablet computers; 
flip covers for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; tablet computers; television receivers; audio 
electronic components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
computer monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
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computers; semiconductors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs vidéo; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, 
nommément systèmes ambiophoniques; décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes 
pour ordinateurs; semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,041. 2014/05/14. DRINGO INC., 3874 RUE EDMOND-
SAINT-GERMAIN, ST-HUBERT, QUEBEC J3Y 8V2

DRINGO
GOODS: (1) Cellular telephone accessories, namely, charging 
cables, electrical power adapters, data cables, cases, storage 
pouches, screen protectors, headsets, earphones, replacement 
screens, batteries, memory cards, decorative skins and stickers, 
and decorative fobs. (2) Computer and tablet computer 
accessories, namely, power and data cables, protective cases, 
screen protectors, headphones, audio speakers, and computer 
bags. (3) Hand tools for repair and maintenance of consumer 
electronics. (4) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (5) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, decals, USB flash drives, 
mouse pads, pencils, pens, bottle openers, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of accessories for cellular telephones, computers 
and tablet computers. (2) Operating a website providing 
information in the fields of caring for and customizing consumer 
electronics, and accessories for cellular telephones, computers 
and tablet computers. Used in CANADA since April 21, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément câbles de recharge, adaptateurs électriques, câbles 
de données, étuis, pochettes de rangement, protecteurs d'écran, 
micro-casques, écouteurs, écrans de rechange, batteries, cartes 
mémoire, coques et autocollants décoratifs ainsi que breloques 
décoratives. (2) Accessoires d'ordinateur et d'ordinateur tablette, 
nommément câbles d'alimentation et de données, étuis de 
protection, protecteurs d'écran, casques d'écoute, haut-parleurs 
et sacs à ordinateur. (3) Outils à main de réparation et 
d'entretien d'appareils électroniques grand public. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (5) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 

autocollants, décalcomanies, clés USB à mémoire flash, tapis de 
souris, crayons, stylos, ouvre-bouteilles, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'accessoires pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs et ordinateurs tablettes. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'entretien et 
de la personnalisation d'appareils électroniques grand public, 
ainsi que des accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes. Employée au CANADA 
depuis 21 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,677,685. 2014/05/20. Lighting Science Group Corporation, 
Building 2A, 1227 South Patrick Drive, Satellite Beach, FL 
32937, 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

FreeLED
GOODS: LED (light emitting diode) light bulbs; Solar powered 
LED (light emitting diode) light bulbs; illumination systems 
comprised primarily of LED light bulbs, LED light pods, LED 
lamps, LED lamps and their fittings, LED lighting fixtures or LED 
luminaries, for use in any application where highly energy 
efficient illumination is required, namely, for use in domestic, 
consumer, vehicular, commercial, municipal, civil and military 
lighting applications wherever located, namely, terrestrial, 
interior, subterranean, underwater and space based illumination 
systems and devices; Solar powered illumination systems 
comprised primarily of LED light bulbs, LED light pods, LED 
lamps, LED lamps and their fittings, LED lighting fixtures or LED 
luminaries, for use in any application where highly energy 
efficient illumination is required, namely, for use in domestic, 
consumer, vehicular, commercial, municipal, civil and military 
lighting applications wherever located, namely, terrestrial, 
interior, subterranean, underwater and space based illumination 
systems and devices; LED retrofit lamps, bulbs and fixtures; 
Solar powered LED retrofit lamps, bulbs and fixtures; LED-based 
outdoor, street and roadway lights; Solar powered LED-based 
outdoor, street and roadway lights; LED lighting systems, 
featuring remote control and software controlled systems 
comprised of automatic adjusting LED lamps, fixtures and 
systems comprised of LED modules, power supplies and wiring; 
Solar powered LED lighting systems, featuring remote control 
and software controlled systems comprised of automatic 
adjusting LED lamps, fixtures and systems comprised of LED 
modules, power supplies and wiring; LED lamps, fixtures, 
luminaries, and systems in the nature of LED modules, power 
supplies and wiring, for use in biological, environmental, medical, 
and agricultural applications; Solar powered LED lamps, fixtures, 
luminaries, and systems in the nature of LED modules, power 
supplies and wiring, for use in biological, environmental, medical, 
and agricultural applications. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ampoules à DEL (diodes électroluminescentes); 
ampoules solaires à DEL (diodes électroluminescentes); 
systèmes d'éclairage constitués principalement d'ampoules à 
DEL, de modules d'éclairage à DEL, de lampes à DEL, de 
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lampes à DEL et des accessoires connexes, d'appareils 
d'éclairage à DEL ou de luminaires à DEL, pour toute utilisation 
nécessitant un éclairage très écoénergétique, nommément à 
usage domestique, commercial, municipal, civil et militaire ainsi 
que grand public et pour les véhicules, pouvant aussi être 
utilisés n'importe où, nommément de systèmes et d'appareils 
d'éclairage terrestres, pour l'intérieur, souterrains, sous l'eau et 
spatiaux; systèmes d'éclairage solaires constitués 
principalement d'ampoules à DEL, de modules d'éclairage à 
DEL, de lampes à DEL, de lampes à DEL et des accessoires 
connexes, d'appareils d'éclairage à DEL ou de luminaires à DEL, 
pour toute utilisation nécessitant un éclairage très 
écoénergétique, nommément à usage domestique, commercial, 
municipal, civil et militaire ainsi que grand public et pour les 
véhicules, pouvant aussi être utilisés n'importe où, nommément 
de systèmes et d'appareils d'éclairage terrestres, pour l'intérieur, 
souterrains, sous l'eau et spatiaux; lampes, ampoules et 
luminaires de remplacement à DEL; lampes, ampoules et 
luminaires de remplacement solaires à DEL; lampes d'extérieur, 
lampadaires et appareils d'éclairage routier à DEL; lampes 
d'extérieur, lampadaires et appareils d'éclairage routier solaires 
et à DEL; systèmes d'éclairage à DEL contenant des systèmes 
télécommandés et commandés par des logiciels constitués de 
lampes, de luminaires et de systèmes à DEL à réglage 
automatique constitués de modules à DEL, de blocs 
d'alimentation et de câblage; systèmes d'éclairage solaires à 
DEL contenant des systèmes télécommandés et commandés 
par des logiciels constitués de lampes, de luminaires et de 
systèmes à DEL à réglage automatique constitués de modules à 
DEL, de blocs d'alimentation et de câblage; lampes, luminaires, 
systèmes et autres appareils d'éclairage à DEL, à savoir 
modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage, à usage 
biologique, environnemental, médical et agricole; lampes, 
luminaires, systèmes et autres appareils d'éclairage solaires à 
DEL, à savoir modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage, à 
usage biologique, environnemental, médical et agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,791. 2014/05/21. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, 32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

BUCKS WHEEL
GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 

machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 
printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; Video games adapted for use with 
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines. Priority Filing Date: March 17, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12699922 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par 
Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; 
logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux en 
ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la 
vérification de données de cartes d'identification et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés. (2) 
Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau 
ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
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réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau 
ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de 
tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux 
de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 17 
mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12699922 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,793. 2014/05/21. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15 , 32339, Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

CRISS CROSS 64
GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 

printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; Video games adapted for use with 
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines. Priority Filing Date: March 17, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12700084 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par 
Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; 
logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux en 
ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la 
vérification de données de cartes d'identification et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés. (2) 
Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau 
ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
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arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu,
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau 
ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de 
tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux 
de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 17 
mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12700084 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,935. 2014/05/21. Shenzhen Jafon Cosmetic Accessories 
Co., Ltd, No. 49, South Area, Shiyi Village, Jinshi Road, 
Shimajing Community, Guanlan Street, Longhua New District, 
Shenzhen City, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

MAKE-UP FOR YOU
The right to the exclusive use of the word MAKE-UP is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cosmetic utensils, namely cosmetic bags, cosmetic 
brushes, cosmetic cases, cosmetic cotton balls, cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic wipes; Toiletry cases; Vanity cases; Toilet 
sponges; Powder puffs; Empty powder compacts; Eyebrow 
brushes; Shaving brushes; Abrasive sponges for scrubbing the 
skin; Electric make-up removing appliances, namely electric 
brushes and sonic oscillating brushes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif du mot MAKE-UP en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Instruments de maquillage, nommément sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis à cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, taille-crayons de 
maquillage, lingettes à usage cosmétique; trousses de toilette; 
mallettes de toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; 
poudriers vides; brosses à sourcils; blaireaux; éponges 
abrasives désincrustantes pour la peau; appareils électriques de 
démaquillage, nommément brosses électriques et brosses 

vibrantes à ultrasons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,678,464. 2014/05/26. Johanne Dubé, 1971 rang des Chénard, 
Rimouski, QUÉBEC G0L 1B0

Turitek
PRODUITS: Produit fertilisant pour les plantes sous diverses 
formes, nommément granules, liquide, terreau, extrait du fumier 
de vers de terre. Communément appelées « fumier de vers de 
terre », les déjections des vers de terre sont un mélange de 
particules végétales et minérales. Employée au CANADA 
depuis 10 janvier 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Fertilizing products for plants in various formats, 
namely granules, liquids, soil, earthworm casting extracts. 
Commonly known as "earthworm castings", earthworm 
droppings are a mixture of vegetal and mineral particles. Used in 
CANADA since January 10, 2013 on goods.

1,678,629. 2014/05/27. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ROBERT HALF MATCH - EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE

SERVICES: Providing temporary, full-time, and contract 
employment placement and staffing services, and providing 
information on employment, careers and staffing. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,018,091 on services.

SERVICES: Offre de services de placement et de dotation en 
personnel à temps plein, à temps partiel et à contrat, ainsi que 
diffusion d'information sur l'emploi, les carrières et la dotation en 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,018,091 en liaison avec les services.

1,678,632. 2014/05/27. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WE GET IT. WE SPEAK IT. WE KNOW 
IT.

SERVICES: Temporary and permanent employment agency 
services; employment consulting and recruiting services. Used in 
CANADA since at least as early as June 2004 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under 
No. 3,193,858 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement de personnel 
temporaire et permanent; services de consultation en emploi et 
services de recrutement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2004 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 janvier 2007 sous le No. 3,193,858 en liaison avec les 
services.

1,678,636. 2014/05/27. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

DAY2REVIEW
SERVICES: Staffing in the field of electronic discovery; real 
estate services, namely, rental of office space; electronic 
discovery and litigation support services, namely, collection and 
analysis of electronic documents. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2014 under 
No. 4,651,489 on services.

SERVICES: Dotation en personnel dans le domaine de 
l'investigation électronique; services immobiliers, nommément 
location de locaux à bureaux; services d'investigation 
électronique et de soutien en cas de litige, nommément collecte 
et analyse de documents électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,489 en 
liaison avec les services.

1,678,734. 2014/05/28. CONTINENTAL COMMODITIES, société 
par actions simplifiée, 24 rue Feydeau, 75002, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, jaune et blanc sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce. La marque consiste en un carré rouge avec les mots 
AFRICA QUEEN en blanc. Les lignes horizontales et la 
couronnes sont en jaune.

PRODUITS: Conserves de sardines, conserves de maquereaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, yellow, and white are claimed as a feature of the trade-mark. 
The trade-mark consists in a red square with the words AFRICA 
QUEEN in white. The horizontal lines and the crown are yellow.

GOODS: Canned sardines, canned mackerel. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,678,842. 2014/05/28. Mobilithink Solutions Inc., 47 Len Lunney 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CLUBIFY
GOODS: Downloadable software for the provision of on-line 
social networking services, namely, for creating and maintaining 
on-line social clubs. SERVICES: Custom software design and 
development services; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for enabling users to connect to a virtual 
community for social networking and form on-line social clubs; 
Software as a service (SaaS) provider featuring software 
applications to enable uploading, posting, displaying, sharing, 
and providing user-defined electronic media and information over 
a global computer network; software as a Service (SaaS) 
services featuring software to enable users to interact, create 
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their own profiles, form virtual communities and social networks, 
share calendar events, share and access electronic media and 
information, create and participate in chat rooms, hold private 
conversations, display and share photos and videos, create and 
share blogs. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de 
réseautage social en ligne, nommément pour la création et la 
gestion de clubs sociaux en ligne. SERVICES: Services de 
conception et de développement de logiciels sur mesure; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'un logiciel 
permettant aux utilisateurs de se connecter à une communauté 
virtuelle pour le réseautage social et la création de clubs sociaux 
en ligne; fournisseur de logiciel-service (SaaS), à savoir offre 
d'applications logicielles pour le téléversement, l'affichage, la 
visualisation, le partage et l'offre de contenu et d'information 
électroniques définis par l'utilisateur sur un réseau informatique 
mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'un 
logiciel permettant aux utilisateurs d'interagir, de créer leurs 
propres profils, de créer des communautés virtuelles et des 
réseaux sociaux, de partager des évènements au calendrier, de 
partager et de consulter du contenu et de l'information 
électroniques, de créer des bavardoirs et d'y participer, de tenir 
des conversations privées, d'afficher et de partager des photos 
et des vidéos, de créer et de partager des blogues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,678,945. 2014/05/29. Bertani Domains S.r.l., Via Asiago, 1 -
37023, Grezzana (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

BERTANI DOMAINS
GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
peppermint liqueurs, anise, anisette, curacao; rum; sake; cider; 
perry; piquette; vodka; whisky, kirsch, gin; bitters; wines; grappa 
and brandy. Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: 
ITALY, Application No: MI2014C000411 in association with the 
same kind of goods. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on September 30, 2014 under No. 1608066 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; liqueurs de menthe poivrée, 
liqueur d'anis, anisette, curaçao; rhum; saké; cidre; poiré;
piquette; vodka; whisky, kirsch, gin; amers; vins; grappa et 
brandy. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
ITALIE, demande no: MI2014C000411 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 septembre 
2014 sous le No. 1608066 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,955. 2014/05/29. NSK EUROPE LIMITED, Northern Road, 
Newark, Nottinghamshire NG24 2JF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Metal rollers, fastenings, nuts and bolts all to be used 
with ball and roller bearings; metal pulleys incorporating ball and 
roller bearings; ball and roller bearings and parts of such 
bearings for the following fields of use, namely industrial, 
automotive (transmissions, gear boxes, wheels, steering
engines, engine components), heavy industrial, electrical 
appliances, windmills, quarrying machinery, construction 
machinery, steel mills machinery; bearing brackets for ball and 
roller bearings; sole plates, wall brackets, wall boxes, hangers, 
floor standards and axle boxes, all for supporting shaft bearings, 
and girder clips for supporting shaft hangers and shaft brackets, 
a l l  being parts of power transmission gears, pulleys, 
incorporating ball or roller bearings and being parts of machines; 
plummer blocks, roller bearings and rollers for roller bearings, 
transmission gears for machines; coupling for machines; 
equipment for land vehicles, namely gears for manual and 
automatic land vehicles, gear boxes for land vehicles, couplings, 
transmission gears, transmission mechanisms in the nature of 
automotive components for land vehicles, all incorporating 
bearings. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
goods.

PRODUITS: Galets, attaches, écrous et boulons en métal, tous 
pour roulements à billes et à rouleaux; poulies en métal 
comprenant des roulements à billes et à rouleaux; roulements à 
billes et à rouleaux ainsi que pièces connexes, nommément pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie, de l'automobile 
(transmissions, boîtes de vitesses, roues, moteurs de conduite, 
composants de moteur), de l'industrie lourde, des appareils 
électriques, des éoliennes, de la machinerie d'exploitation de 
carrières, de la machinerie de construction et de la machinerie 
d'aciérie; paliers de roulements pour roulements à billes et à 
rouleaux; plaques de semelle, supports muraux, boîtes 
d'encastrement, crochets de support, montants de plancher et 
boîtes d'essieu, tous pour le support de paliers d'arbre, et pinces 
à poutres pour soutenir des supports à arbre et des supports de 
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fixation d'arbre, tous étant des pièces d'engrenage de 
transmission, de poulie comprenant des roulements à billes et à 
rouleaux et de machine; paliers, roulements à rouleaux et galets 
pour roulements à rouleaux, engrenages de transmission pour 
machines; accouplements de machine; équipement pour 
véhicules terrestres, nommément engrenages pour véhicules 
terrestres manuels et automatiques, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, accouplements, engrenages de 
transmission, mécanismes de transmission, à savoir composants 
automobiles pour véhicules terrestres, comportant tous des 
roulements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les produits.

1,678,970. 2014/05/29. Ninja Kiwi Limited, 17 Shamrock Drive, 
Kumeu 0810, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

MONKEY CITY
GOODS: Video game software; computer game software; video 
game programs; computer game programs; game programs for 
home game machines; game programs for handheld machines; 
game programs for mobile telephones; downloadable game 
programs; video game discs, cartridges and cassettes. Used in 
CANADA since at least as early as December 2013 on goods. 
Used in NEW ZEALAND on goods. Registered in or for NEW 
ZEALAND on July 17, 2012 under No. 962200 on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux pour les appareils de jeux 
pour la maison; programmes de jeux pour appareils de poche; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables; disques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2013 en liaison avec les produits. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juillet 2012 sous le 
No. 962200 en liaison avec les produits.

1,679,080. 2014/05/29. 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

GOODS: Paper towels. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,679,081. 2014/05/29. 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

GOODS: Paper towels. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,679,150. 2014/05/30. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, bureau 201, Montréal, QUÉBEC H1R 
1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, 
s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: (1) Regroupement de concessionnaires 
automobiles et d'une entreprise de location de véhicules 
automobiles à long terme, offrant des services de vente, d'achat 
et de location d'automobiles, de camions et de camionnettes 
neufs et usagés; réparation et entretien mécanique de véhicules 
automobiles. (2) Débosselage et entretien de la carrosserie 
d'automobiles; vente au détail de pièces et accessoires 
d'automobiles; financement automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: (1) Bringing together automobile dealerships and a 
long-term automotive vehicle rental business, providing sale, 
purchase, and rental of new and used cars, trucks, and pickup 
trucks; mechanical repair and maintenance of motor vehicles. (2) 
Automotive body work and maintenance; retail of automotive 
parts and accessories; automotive financing. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on services.

1,679,195. 2014/05/30. MAPED, (société par actions simplifiée),  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Lettre de la marque ecrit en Jaune, Rouge, Vert 
et Bleu avec contour noir.

PRODUITS: (1) Crayons de couleurs. (2) Feutres. (3) Crayons 
de cire. (4) Crayons pastel. (5) Crayons gel. (6) Crayons 
plastique. (7) Taille-Crayons. (8) Peinture, pate à modeler. 
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 2014 en liaison avec les produits (8).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the trade-mark are written in yellow, red, green, and blue with a 
black outline.

GOODS: (1) Coloured pencils. (2) Felt pens. (3) Wax crayons. 
(4) Pastel crayons. (5) Gel crayons. (6) Plastic crayons. (7) 
Pencil sharpeners. (8) Paint, modelling paste. Used in CANADA 
since 2013 on goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 2014 on goods 
(8).

1,679,462. 2014/06/02. TRISHA YEARWOOD ENTERPRISES, 
LLC, 3310 West End Avenue Suite 400, Nashville, TN 37203, 
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: Entertainment in the nature of live performances by 
musical performer; Entertainment in the nature of performances 
by musical performer; Entertainment services in the nature of live 
musical performances; Entertainment services in the nature of 
live visual and audio performances by musical performer; 
Entertainment services in the nature of live visual and audio 
performances, and musical, variety, news and comedy shows; 
Entertainment services in the nature of live visual and audio 
performances, namely, musical band, rock group, gymnastic, 
dance, and ballet performances; Entertainment services in the 
nature of presenting live musical performances; Entertainment 
services in the nature of recording, production and post-
production services in the field of music; Entertainment services 
in the nature of musical performances; Entertainment services, 
namely, live, televised and movie appearances by a professional 
entertainer; Entertainment services, namely, providing non-
downloadable prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network; Entertainment, namely, live music 
concerts; Entertainment, namely, live performances by a musical 
band. Priority Filing Date: December 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86134165 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir représentations devant 
public d'interprètes musicaux; divertissement, à savoir 
prestations d'interprètes musicaux; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores 
d'interprètes musicaux devant public; services de divertissement, 
à savoir prestations visuelles et sonores devant public et 
spectacles musicaux, spectacles de variétés, émissions de 
nouvelles et spectacles d'humour; services de divertissement, à 
savoir prestations visuelles et sonores devant public, 
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nommément groupe de musique, groupe rock, spectacles de 
gymnastique, spectacles de danse et spectacles de ballet; 
services de divertissement, à savoir présentation de prestations 
de musique devant public; services de divertissement, à savoir 
services d'enregistrement, de production et de post-production 
dans le domaine de la musique; services de divertissement, à 
savoir prestations musicales; services de divertissement, 
nommément prestations d'une artiste professionnelle devant 
public, à la télévision et au cinéma; services de divertissement, 
nommément diffusion de musique préenregistrée non 
téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne par un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément concerts par 
un groupe de musique. Date de priorité de production: 03 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86134165 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,626. 2014/06/03. ORLEBAR BROWN LIMITED, Great 
Western Studios, Studio 101, 65 Alfred Road, London W2 5EU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, 
T1W2B2

ORLEBAR BROWN
GOODS: Watches; clocks; alarm clocks; travel clocks; jewellery; 
imitation jewellery; costume jewellery; wrist straps for watches. 
Priority Filing Date: December 03, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3033306 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Montres; horloges; réveils; réveils de voyage; 
bijoux; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; sangles de poignet 
pour montres. Date de priorité de production: 03 décembre 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3033306 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,651. 2014/06/03. N.V. Sumatra Tobacco Trading 
Company, Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera 
Utara, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: Electronic cigarettes for use as an alternative to 
traditional cigarettes; electronic cigarettes; refill cartridges for 
electronic cigarettes; chewing tobacco; tobacco powder namely 
snus, snuff; cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques comme substituts de 
cigarette classique; cigarettes électroniques; cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques; tabac à chiquer; poudre 
de tabac, nommément tabac à priser, tabac sans fumée; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre 
que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,665. 2014/06/03. Thomas C.  Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TOM FORD NOIR EXTREME
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,943. 2014/06/05. Antranik Kechichian, 966 Cameron Ave., 
Cumberland, ONTARIO K4C 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LAURIER OPTICAL
GOODS: Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
eyeglass frames, sunglasses, contact lenses, cases, eyeglass 
chains. SERVICES: Retail sale of eyewear and related 
accessories; optician services; optometrist services. Used in 
CANADA since at least as early as May 1997 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie et accessoires connexes, 
nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
verres de contact, étuis, chaînes pour lunettes. SERVICES:
Vente au détail d'articles de lunetterie et d'accessoires 
connexes; services d'opticien; services d'optométriste. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,944. 2014/06/05. Antranik Kechichian, 966 Cameron Ave., 
Cumberland, ONTARIO K4C 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

OPTIQUE LAURIER
GOODS: Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
eyeglass frames, sunglasses, contact lenses, cases, eyeglass 
chains. SERVICES: Retail sale of eyewear and related 
accessories; optician services; optometrist services. Used in 
CANADA since at least as early as May 1997 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de lunetterie et accessoires connexes, 
nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
verres de contact, étuis, chaînes pour lunettes. SERVICES:
Vente au détail d'articles de lunetterie et d'accessoires 
connexes; services d'opticien; services d'optométriste. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,348. 2014/06/09. PatientsLikeMe, Inc., 155 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BE COUNTED
SERVICES: computer services in the nature of developing 
customized web pages featuring user-defined health, medical 
and drug information, and user-defined health, medical and drug 
information in the nature of personal health profiles; computer 
services in the nature of providing temporary use of web-based 

mobile software applications for use in creating personal health 
profiles and for registered users to share health, medical and 
drug information; providing customized web pages featuring 
health, medical and prescription drug medical information, 
including user-defined health, medical and drug medical 
information and personal health profiles; providing health and 
medical information; providing medical information about 
prescription drugs; providing an online social networking website 
for registered users for sharing health, medical and drug 
information and engaging in related social networking. Priority
Filing Date: December 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/137,896 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, à savoir création de pages 
Web personnalisées contenant des renseignements de santé, 
médicaux et sur la médication définis par l'utilisateur et des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication définis 
par l'utilisateur, à savoir des profils de santé personnels; 
services informatiques, à savoir offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles Web pour la création de profils de santé 
personnels et permettant aux utilisateurs inscrits de partager des 
renseignements de santé, médicaux et sur la médication; offre 
de pages Web personnalisées contenant des renseignements de 
santé, médicaux et sur la médication d'ordonnance, y compris 
des renseignements de santé, médicaux et sur la médication et 
des profils de santé personnels; diffusion d'information sur la 
santé et d'information médicale; diffusion d'information médicale 
sur les médicaments d'ordonnance; offre d'un site Web de 
réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits de partager 
des renseignements de santé, médicaux et sur la médication 
ainsi que de faire du réseautage social connexe. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,896 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,680,406. 2014/06/09. Québec 9177-4398 Inc., 7151 Beaubien 
Est, boîte postale H1M 2Y2, Anjou, QUÉBEC H1M 2Y2

GOT SKILLS Haute Performance
SERVICES: (1) Expertise en préparation physique d'athlètes. (2) 
Service d'entraînement athlétique et sportif. Employée au 
CANADA depuis 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Expertise in the physical conditioning of athletes. 
(2) Athletic and sports training service. Used in CANADA since 
2007 on services.
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1,680,479. 2014/06/10. ADAM TUCKER, 49 West 37th Street, 
2nd Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

GOODS: Footwear, namely, sandals, slippers, sneakers, boots, 
pumps, loafers and clogs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,530,992 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément sandales, 
pantoufles, espadrilles, bottes, escarpins, flâneurs et sabots. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,992 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,556. 2014/06/10. NATURE'S PATH FOODS INC., 9100 
Van Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: Tortilla Chips, Tortillas, salsas, sauces, namely salad 
sauces, dipping sauces, vegetable sauces, hot sauce; and dips, 
tacos, flatbreads, burritos, quesadillas, fajitas, tortas, enchiladas, 
churros; Ice Cream; Mexican meal kits, namely processed beans 
and prepared meals composed primarily of vegetables, meat, 
poultry or fish; soups, canned foods, namely canned vegetables, 
canned beans, Mexican drinks, namely fruit-based non alcoholic 
drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Croustilles de maïs, tortillas, salsas, sauces, 
nommément sauces à salades, sauces à trempette, sauces aux 
légumes et sauces épicées; trempettes, tacos, pains plats, 
burritos, quesadillas, fajitas, tortas, enchiladas, churros; crème 
glacée; plats à préparer mexicains, nommément haricots 
transformés et plats préparés composés principalement de 
légumes, de viande, de volaille ou de poisson; soupes, aliments 
en conserve, nommément légumes en conserve, haricots en 
conserve, boissons mexicaines, nommément boissons non 
alcoolisées à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,585. 2014/06/10. NATURE'S PATH FOODS INC., 9100 
Van Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

The English translation of QUE PASA is "what's up". As provided 
by the applicant.

GOODS: Tortilla Chips, Tortillas, salsas, sauces, namely salad 
sauces, dipping sauces, vegetable sauces, hot sauce; and dips, 
tacos, flatbreads, burritos, quesadillas, fajitas, tortas, enchiladas, 
churros; Ice Cream; Mexican meal kits, namely processed beans 
and prepared meals composed primarily of vegetables, meat, 
poultry or fish; soups, canned foods, namely canned vegetables, 
canned beans, Mexican drinks, namely fruit-based non alcoholic 
drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de QUE PASA est « 
what's up ».

PRODUITS: Croustilles de maïs, tortillas, salsas, sauces, 
nommément sauces à salades, sauces à trempette, sauces aux 
légumes et sauces épicées; trempettes, tacos, pains plats, 
burritos, quesadillas, fajitas, tortas, enchiladas, churros; crème 
glacée; plats à préparer mexicains, nommément haricots 
transformés et plats préparés composés principalement de 
légumes, de viande, de volaille ou de poisson; soupes, aliments 
en conserve, nommément légumes en conserve, haricots en 
conserve, boissons mexicaines, nommément boissons non 
alcoolisées à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,680,623. 2014/06/10. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Men's, women's, children's clothing namely, pants, 
shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, turtle necks, 
pullovers, jumpers, vests, jackets, socks, hosiery, tights, 
underwear, briefs, swimwear, sports bras; hats; headbands and 
wristbands; gloves, mittens, glove liners; headbands, namely for 
cold weather, scarves, neck warmers, ear muffs; ski masks and 
balaclavas; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear; travel bags, athletic bags, tote bags, fanny packs, 
handbags, backpacks, and wallets; umbrellas and parasols. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à col roulé, 
chandails, chasubles, gilets, vestes, chaussettes, bonneterie, 
collants, sous-vêtements, caleçons, vêtements de bain, 
soutiens-gorge de sport; chapeaux; bandeaux et serre-poignets; 
gants, mitaines, doublures de gant; bandeaux, nommément pour 
le temps froid, foulards, cache-cous, cache-oreilles; masques de 
ski et passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport; sacs de voyage, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos et 
portefeuilles; parapluies et parasols. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,680,626. 2014/06/10. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DUOFOLD
GOODS: Men's, women's, children's clothing namely, pants, 
shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, turtle necks, 
pullovers, jumpers, vests, jackets, socks, hosiery, tights, 
underwear, briefs, swimwear, sports bras; hats; headbands and 

wristbands; gloves, mittens, glove liners; headbands, namely for 
cold weather, scarves, neck warmers, ear muffs; ski masks and 
balaclavas; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear; travel bags, athletic bags, tote bags, fanny packs, 
handbags, backpacks, and wallets; umbrellas and parasols. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à col roulé, 
chandails, chasubles, gilets, vestes, chaussettes, bonneterie, 
collants, sous-vêtements, caleçons, vêtements de bain, 
soutiens-gorge de sport; chapeaux; bandeaux et serre-poignets; 
gants, mitaines, doublures de gant; bandeaux, nommément pour 
le temps froid, foulards, cache-cous, cache-oreilles; masques de 
ski et passe-montagnes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport; sacs de voyage, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos et 
portefeuilles; parapluies et parasols. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,680,653. 2014/06/10. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

CANADIAN UNRETIREMENT INDEX
SERVICES: Information and educational services in the fields of 
financial planning, retirement planning, wealth management. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'information et éducatifs dans les 
domaines de la planification financière, de la planification de la 
retraite et de la gestion de patrimoine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,680,808. 2014/06/11. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EASY STARTS
SERVICES: Hotel services, namely, providing a complimentary 
breakfast to hotel guests. Used in CANADA since May 2011 on 
services. Priority Filing Date: December 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/142,037 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4,623,725 on services.
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SERVICES: Services d'hôtel, nommément offre de petits 
déjeuners gratuits aux clients de l'hôtel. Employée au CANADA 
depuis mai 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,037 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 21 octobre 2014 sous le No. 
4,623,725 en liaison avec les services.

1,680,878. 2014/06/11. 4 FUN STUDIO INC., 2704 GLEN ST., 
METCALFE, ONTARIO K0A 2P0

GOODS: (1) Video games. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, decals, mouse pads, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design and development of 
video game software. (2) Licensing of intellectual property. (3) 
Operating a website providing information in the field of video 
games. Used in CANADA since May 22, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et 
développement de logiciels de jeux vidéo. (2) Octroi de licences 
de propriété intellectuelle. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,680,932. 2014/06/12. BOSTON PIZZA INTERNATIONAL INC., 
100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DOUGHCANO
GOODS: Bakery goods, namely, dough-wrapped chocolate-
based dessert, chocolate cakes and cakes for consumption on 
and off the premises. Used in CANADA since at least as early as 
June 09, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
dessert à base de chocolat enroulé de pâte, gâteaux au chocolat 
et gâteaux pour consommation sur place ou pour emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

1,680,972. 2014/06/12. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,681,066. 2014/06/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Adhesive bandages, first aid gauze, first aid tape, first 
aid pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pansements adhésifs, gaze pour premiers soins, 
ruban pour premiers soins, tampons pour premiers soins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,067. 2014/06/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Adhesive bandages, first aid gauze, first aid tape, first 
aid pads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pansements adhésifs, gaze pour premiers soins, 
ruban pour premiers soins, tampons pour premiers soins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,295. 2014/06/11. EXCEL PRIX GROSSISTE EN 
ALIMENTATION INC., 1225, rue Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 
4Z7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUÉBEC, G1V0C1

PRODUITS: Mets apprêtés séchés, déshydratés ou lyophilisés à 
base de viandes ou mets cuisinés séchés, déshydratés ou 
lyophilisés à base de viandes nommément charqui, lanières de 
viandes séchées, déshydratés ou lyophilisées, barres de viandes 
séchées, déshydratées ou lyophilisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Dried, dehydrated, or freeze-dried prepared meals 
made from meat or cooked meals that have been dried, 
dehydrated, or freeze-dried made from meats, namely jerky, 
meat strips that have been dried, dehydrated, or freeze-dried, 

meat bars that have been dried, dehydrated, or freeze-dried. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,681,341. 2014/06/16. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 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

DÉLICES À L'INTÉRIEUR
GOODS: Biscuits, cookies and crackers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits secs, biscuits et craquelins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,356. 2014/06/16. RCH Technology LLC, 15395 Boulder 
Pointe Rd, Eden Prairie, MN 55347, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

FROCK U
GOODS: Women's, men's, boys and girls wearing apparel, 
namely, shirts, Tshirts, tank tops, blouses, jackets, bathing suits, 
jump suits, dinner jackets, beach and swimming cover-ups, sport 
coats, suits, sports jackets, blazers, vests, pants, jeans, coats, 
raincoats, sweaters, ties, belts, gloves, dresses, skirts, shorts, 
walking shorts, socks, stockings, tights, hats, rain wear, capes, 
ponchos, shoes, boots, slippers, tennis and golf dresses, tennis 
and golf shorts, warm-up suits, scarves, shawls, maternity wear, 
namely, maternity shirts, maternity pants, maternity underwear, 
maternity bras, maternity leggings, namely, leggings featuring 
built-in maternity bands, maternity tights, maternity tops, 
maternity lingerie, maternity sleepwear, maternity shorts. 
Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86148040 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Articles vestimentaires pour femmes, hommes, 
garçons et fillettes, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, vestes, maillots de bain, combinaisons-
pantalons, smokings, cache-maillots, vestons sport, costumes, 
vestes sport, blazers, gilets, pantalons, jeans, manteaux, 
imperméables, chandails, cravates, ceintures, gants, robes, 
jupes, shorts, shorts de marche, chaussettes, bas, collants, 
chapeaux, vêtements imperméables, capes, ponchos, 
chaussures, bottes, pantoufles, robes de tennis et de golf, shorts 
de tennis et de golf, survêtements, foulards, châles, vêtements 
de maternité, nommément chemises de maternité, pantalons de 
maternité, sous-vêtements de maternité, soutiens-gorge de 
grossesse, pantalons-collants de grossesse, nommément 
pantalons-collants avec bandeaux de grossesse intégrés, 
collants de maternité, hauts de maternité, lingerie de maternité, 
vêtements de nuit de maternité, shorts de maternité. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86148040 en liaison avec le même 
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genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,367. 2014/06/16. Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Drive, 
Omaha, NE 68110-2805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REWARD
GOODS: Insulating concrete form building systems comprising 
form side walls and form ties. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on goods.

PRODUITS: Systèmes de fabrication de coffrages à béton isolé 
constitués de parois de coffrage et d'attaches de coffrage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les produits.

1,681,377. 2014/06/16. COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 
LLC, 750 Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPEEDLINE
GOODS: Medical devices, namely, microcatheters. Priority
Filing Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/145,693 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément microcathéters. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/145,693 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits.

1,681,382. 2014/06/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, , Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EFFUSION DE LAVANDE BLANCHE 
ET BOIS DE SANTAL

GOODS: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,681,477. 2014/06/16. Moonshadow Cosmetics Ltd., #203 -
2403 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MOONDUST
GOODS: Cosmetics and cosmetic preparations; face creams for 
cosmetic use; body creams; cosmetic masks; skin cleansers; 
sunscreen. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; crèmes pour le corps; masques 
cosmétiques; nettoyants pour la peau; écran solaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,523. 2014/06/17. ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: software as a service, namely providing municipal 
geographic information systems (GIS) web-based services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément offre de services Web 
de systèmes d'information géographique municipale (SIG). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,550. 2014/06/17. ADATA TECHNOLOGY CO., LTD., 18F, 
NO. 258, LIAN CHENG RD., CHUNG HO DIST., NEW TAIPEI 
CITY, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Light bulbs; chandeliers; desk lamps; embedded 
lamps; flashlights; artistic lamps; drafting lamps; projector lamps; 
solar powered lamps; ceiling lights; lamp tubes; lamp casings; 
lamp holders; table lamps; wall lamps; aquarium lights; lighting 
fixtures; street lamps; LED (light emitting diode) luminaires; LED 
(light emitting diode) lighting fixtures. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Ampoules; lustres; lampes de bureau; lampes 
encastrées; lampes de poche; lampes artistiques; lampes à 
dessin; lampes de projecteur; lampes solaires; plafonniers; tubes 
de lampe; boîtiers de lampe; supports de lampe; lampes de 
table; appliques; lampes d'aquarium; appareils d'éclairage; 
réverbères; luminaires à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,879. 2014/06/18. Liqui-Box Corporation (an Ohio 
corporation), 901 E. Byrd Street, Suite 1105, Richmond, Virginia 
23219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GOODS:  Packaging machines, namely machines for filling 
containers, sealing said containers, inserting said filled and 
sealed containers into corrugated cardboard boxes or plastic 
boxes, and hydraulic and pneumatic valve; Corrugated 
cardboard containers, plastic packing bags and corrugated 
cardboard containers sold with plastic inserts; Plastic, manually 
operated valves and plastic containers for the transportation and 
storage of liquids and powders for commercial use; Plastic 
bottles, sold empty. SERVICES: Installing, repairing, modifying, 
and servicing packaging machinery for others; Educational 
services-namely, training the personnel of others to operate 
manufacturing machinery. Priority Filing Date: December 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/153,376 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines d'emballage, nommément machines pour 
remplir des contenants, sceller ces contenants, insérer ces
contenants remplis et scellés dans des boîtes en carton ondulé 
ou des boîtes en plastique, ainsi que valves hydrauliques et 
pneumatiques; contenants en carton ondulé, sacs d'emballage 
en plastique et contenants en carton ondulé vendus avec des 
garnitures en plastique; valves manuelles en plastique et 
contenants en plastique pour le transport et le stockage de 
liquides et de poudres à des fins commerciales; bouteilles de 
plastique, vendues vides. SERVICES: Installation, réparation, 
modification et entretien de machines d'emballage pour des 
tiers; services éducatifs, nommément formation du personnel de 
tiers pour l'exploitation de machinerie de fabrication. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/153,376 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,681,895. 2014/06/18. GONZALO FELIPE  LLACH 
VILLALOBOS, JOSE JOAQUIN PRIETO VIAL N° 4850, SAN 
MIGUEL, SANTIAGO, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TEART
GOODS: (1)  Paper, cardboard; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial 

coffee; rice; tapioca and sago; flour; bread, pastry; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, 
pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,958. 2014/06/19. GONZALO FELIPE  LLACH 
VILLALOBOS, JOSE JOAQUIN PRIETO VIAL N° 4850, SAN 
MIGUEL, SANTIAGO, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The left part of the design consists of the word 'teart' depicted in 
stylized letters. On the right part of the design, an elliptical form 
is depicted with small dots inside and a stylized leaf in the right 
upper part

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two first 
letters 'te' of the word 'teart', as well as the stylized leaf are 
green. The letters 'art', the elliptical form and the small dots are 
grey.

GOODS: (1) Paper, cardboard; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour; bread, pastry; ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La partie gauche du dessin est constituée du mot « teart » en 
lettres stylisées. Dans la partie droite du dessin, on trouve une 
forme elliptique avec des petits points à l'intérieur et une feuille 
stylisée dans la partie supérieure droite.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « te » du mot « teart » et la feuille 
stylisée sont vertes. Les lettres « art », la forme elliptique et les 
petits points sont gris.

PRODUITS: (1) Papier, carton; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, 
pâtisseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,681,971. 2014/06/19. Cox Downie, 1959 Uppert Water Street, 
Suite 1100, PO Box 2380 Central, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

ALT
SERVICES: (1) Legal services. (2) Legal seminars. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Conférences juridiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,214. 2014/06/20. CALPIS CO., LTD., 4-1, Ebisu-Minami 2-
Chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0022, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: microbial compositions for accelerating composting of 
organic matter; animal feed; animal feed supplements; animal 
feed additives; mixed animal feed; animal feed supplements and 
animal feed additives, including probiotic animal feed additives to 
improve growth and feed efficiency of animals, animal feed 
supplements and additives for aiding digestion, animal feed 
supplements and additives for improving intestinal health, and 
animal feed supplements and additives for improving bacterial 
balance in the intestines. Used in JAPAN on goods. Registered
in or for JAPAN on September 29, 2000 under No. 4420313 on 
goods.

PRODUITS: Composés microbiens pour accélérer le 
compostage des matières organiques; nourriture pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires 
pour animaux; nourriture mélangée pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux, 
y compris additifs alimentaires probiotiques pour animaux pour 
stimuler la croissance des animaux et améliorer leur capacité de 
transformation des aliments, suppléments et additifs alimentaires 
pour animaux pour aider à la digestion, suppléments et additifs 
alimentaires pour animaux pour améliorer la santé intestinale 
ainsi que suppléments et additifs alimentaires pour animaux pour 
améliorer l'équilibre bactérien intestinal. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
29 septembre 2000 sous le No. 4420313 en liaison avec les 
produits.

1,682,428. 2014/06/23. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI 49355, 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

ARTISTRY SUPREME LX
GOODS: Skin care and cosmetic products, namely, creams, 
lotions, serums, and cleansers for the face, eyes, and body; non-
medicated cosmetics, moisturizing and age prevention creams; 
anti-aging creams, lotions and serums; eye creams, lotions and 
serums; moisturizing creams, lotions and serums. Priority Filing 
Date: June 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/309,332 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau et cosmétiques, 
nommément crèmes, lotions, sérums et nettoyants pour le 
visage, les yeux et le corps; cosmétiques et produits de soins de 
la peau non médicamenteux, crèmes, lotions et sérums 
hydratants et antivieillissement; crèmes, lotions et sérums 
antivieillissement; crèmes, lotions et sérums contour des yeux; 
crèmes, lotions et sérums hydratants. Date de priorité de 
production: 13 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/309,332 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,432. 2014/06/23. Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TEAVANA VERRE ILLUMINE
GOODS: (1) Cups. (2) Pitchers. (3) Tea pots. (4) Mugs. (5) 
Teapot warmers. (6) Decanters. (7) Tea infusers. (8) Tumblers. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
goods (8); April 03, 2008 on goods (1), (7); December 05, 2008 
on goods (3); March 10, 2009 on goods (4); July 28, 2009 on 
goods (6); May 27, 2012 on goods (5). Used in CANADA since 
as early as September 09, 2008 on goods (2).

PRODUITS: (1) Tasses. (2) Pichets. (3) Théières. (4) Grandes 
tasses. (5) Réchauds à théières. (6) Carafes. (7) Boules à 
infusion. (8) Gobelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (8); 
03 avril 2008 en liaison avec les produits (1), (7); 05 décembre 
2008 en liaison avec les produits (3); 10 mars 2009 en liaison 
avec les produits (4); 28 juillet 2009 en liaison avec les produits 
(6); 27 mai 2012 en liaison avec les produits (5). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 09 septembre 2008 en liaison 
avec les produits (2).
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1,682,945. 2014/06/26. 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

NATURAL INSTINCTS CREMA 
KERATINA

The English translation of CREMA KERATINA is KERATIN 
CREAM

GOODS: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CREMA KERATINA 
est KERATIN CREAM.

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

1,682,948. 2014/06/26. Cox Downie, a partnership, 1959 Upper 
Water Street, Suite 1100, PO Box 2380 Central, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COX & PALMER, (COX & PALMER), PO 
BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 
1959 UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J3E5

SERVICES: (1) Legal Services. (2) Legal Seminars. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Conférences juridiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,008. 2014/06/26. Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Mobile elevating work platforms; replacement parts 
and fittings for mobile elevating work platforms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes élévatrices mobiles; pièces de 
rechange et accessoires pour plateformes élévatrices mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,044. 2014/06/27. Pure Arts Limited, Unit 2209, 22/F, Wu 
Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE -
18TH FLOOR, CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

PUREARTS
GOODS: Computer game programs for consumer video game 
apparatus; optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-
ROMs, and DVD-ROMs recorded with programs for consumer 
video game apparatus; downloadable image file containing art, 
video and computer game characters, video and computer game 
scenes, and video/computer game images; electronic 
publications, namely, magazines, manuals and players' guides 
featuring video games, recorded on computer media; 
pedometers; cameras; Pre-recorded cartridges and memory 
cards featuring entertainment, educational, and informational 
content, pertaining to video games, computer games, puzzles, 
music and stories; specially adapted cases for video game 
cartridges and video game memory cards; computer game 
cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic game cartridges; 
electronic game memory cards; electronic game programs; 
electronic game software; headphones and headsets; interactive 
electronic game software; downloadable multimedia files, 
namely, games; downloadable computer game programs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets; Downloadable films, movies, and motion pictures in a 
variety of genres provided via a video-on-demand service; Digital 
media, namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring movies, 
television shows, and music. SERVICES: (1) Production and 
distribution of television shows, movies, and online video series; 
Animation production services; Entertainment services, namely, 
production of special effects including model-making services, 
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computer-generated imagery and computer-generated graphics 
for the production of motion pictures, videos, and movie trailers; 
Providing consultancy in the field of entertainment and the 
entertainment industry, namely, consultation in the field of 
publication of scripts and storyboards, and film and video 
production. (2) Graphic arts design; Commercial art design; 
Design, development, and consulting services related thereto in 
the field of graphic arts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques pour appareils 
de jeux vidéo grand public; disques optiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des éléments visuels 
artistiques, des personnages de jeux vidéo et informatiques, des 
scènes de jeux vidéo et informatiques et des images de jeux 
vidéo et informatiques; publications électroniques, nommément 
magazines, guides d'utilisation et guides pour joueurs ayant trait 
aux jeux vidéo, enregistrés sur des supports informatiques; 
podomètres; appareils photo et caméras; cartouches et cartes 
mémoire préenregistrées contenant du matériel récréatif, 
pédagogique et informatif ayant trait aux jeux vidéo, aux jeux 
informatiques, aux casse-tête, à la musique et aux contes; étuis 
spécialement conçus pour les cartouches de jeux vidéo et les 
cartes mémoire de jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; casques d'écoute et micro-casques; logiciels de 
jeux électroniques interactifs; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques interactifs téléchargeables; 
logiciels de jeux interactifs téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets 
d'instructions pour jeux; films téléchargeables de divers genres 
offerts grâce à un service de vidéo à la demande; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
DVD et disques numériques haute définition contenant des films, 
des émissions de télévision et de la musique. SERVICES: (1) 
Production et distribution d'émissions de télévision, de films et 
de séries vidéo en ligne; services de production d'animation; 
services de divertissement, nommément production d'effets 
spéciaux, y compris services de conception de modèles, 
imagerie et images générées par ordinateur pour la production 
de films, de vidéos et de bandes annonces de films; offre de 
consultation dans les domaines du divertissement et de 
l'industrie du divertissement, nommément consultation dans les 
domaines de la publication de scripts et de scénarimages ainsi 
que de la production de films et de vidéos. (2) Conception 
graphique; dessin publicitaire; services de conception, de 
développement et de consultation connexes dans le domaine du 
graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,683,369. 2014/07/02. Telford International Enterprise Limited, 
2/F., Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GOODS: Alcoholic beverages (except beers). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,375. 2014/07/02. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY, ALSO KNOWN AS HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, Suite 602, TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Men's and women's casual, business and dress 
apparel; men's and women's casual and dress footwear; 
outerwear, namely, coats and jackets; women's accessories, 
namely, jewellery, belts, scarves; men's accessories, namely, 
belts, ties, jewellery, tie clips and cufflinks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, de ville et habillés pour 
hommes et femmes; articles chaussants tout-aller et habillés 
pour hommes et femmes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes; accessoires pour femmes, nommément 
bijoux, ceintures, foulards; accessoires pour hommes, 
nommément ceintures, cravates, bijoux, épingles à cravate et 
boutons de manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,392. 2014/07/02. 20:20 Multimedia Limited, Airlink First 
Floor, 16 Gordon Street, Glasgow, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white against a background of green.



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 485 April 22, 2015

GOODS: Downloadable computer software application in the 
nature of a mobile application for communication; Computer 
application software for mobile phones, portable media players, 
handheld computers and communications devices for sending 
digital photos, videos, images, texts, data and multimedia 
content to others via a global computer network; Computer 
application software to enable users to post, search, share, 
critique, rate and comment on digital photos, videos, images, 
texts, data and multimedia content via the internet and global 
communications networks; Computer application software to 
enable users to poll opinion on a variety of topics of general 
interest; Computer application software for canvassing opinion 
and conducting surveys on a variety of topics of general interest 
and collation of results into reports. SERVICES:
Telecommunication and electronic transmission of digital photos, 
videos, images, texts, data and multimedia content via the 
internet and global communications networks; Interactive 
telecommunications services for the transmission and sharing of 
digital photos, images, video, data, sound and digital content via 
interactive multimedia networks; Providing online interactive 
forums, online chat rooms and online bulletin boards; Online 
social networking services for canvassing opinion and 
conducting surveys on a variety of topics of general interest; 
online social networking services allowing users to create, 
upload, share, tag, critique, rate and exchange user generated 
content. Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: UK00003037869 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
January 15, 2014 under No. UK00003037869 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan vert.

PRODUITS: Application logicielle téléchargeable, à savoir 
application mobile de communication; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche et outils de communication permettant d'envoyer des 
photos numériques, des vidéos, des images, des textes, des 
données et du contenu multimédia à des tiers par un réseau 
informatique mondial; logiciel d'application permettant aux 
utilisateurs d'afficher, de rechercher, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des photos numériques, des vidéos, 
des images, des textes, des données et du contenu multimédia 
par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; 
logiciel d'application permettant aux utilisateurs de recueillir des 
opinions sur divers sujets d'intérêt général; logiciel d'application 
pour recueillir des opinions et réaliser des sondages sur divers 
sujets d'intérêt général et colliger les résultats dans des rapports. 
SERVICES: Télécommunication et transmission électronique de 
photos numériques, de vidéos, d'images, de textes, de données 
et de contenu multimédia par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; services de télécommunication 
interactive pour la transmission et le partage de photos 
numériques, d'images, de vidéos, de données, de sons et de 
contenu numérique par des réseaux multimédias interactifs; offre 
de forums interactifs en ligne, de bavardoirs et de babillards 
électroniques; services de réseautage social en ligne pour 
recueillir des opinions et réaliser des sondages sur divers sujets 
d'intérêt général; services de réseautage social en ligne 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, 

de marquer, de critiquer, d'évaluer et d'échanger du contenu 
créé par les utilisateurs. Date de priorité de production: 15 
janvier 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003037869 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 
janvier 2014 sous le No. UK00003037869 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,403. 2014/07/02. Alain Boulas, un individu, 11, rue des 
Camélias, 77515 La Celle sur Morin, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JUNKANA
PRODUITS: Lunettes optiques et de soleil. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 13 juillet 2001 sous le No. 01/3111460 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Eyeglasses and sunglasses. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on July 13, 2001 under No. 
01/3111460 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,413. 2014/07/02. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STINE
GOODS: Footwear, namely, socks, sandals, boots, shoes, 
climbing boots, climbing shoes. Priority Filing Date: March 26, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/232,361 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussettes, 
sandales, bottes, chaussures, chaussons d'escalade, chaussons 
d'escalade. Date de priorité de production: 26 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232,361 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,509. 2014/07/02. COCA-COLA LTD., 335 King Street E., 
Toronto, ONTARIO M5A 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OUVRE-TOI DU BONHEUR
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GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits.

1,683,548. 2014/07/02. 2334271 Ontario Limited, Studio City -
366 Adelaide St. East, Second Floor, Unit # 241, Toronto, 
ONTARIO M5A 3X9

The mark consists of the word "ZEUS" in stylized font, where the 
"Z" and the "S" are larger than the "E" and the "U" and where all 
letters are capitalized.

GOODS: Electronic vaporizers for vaporizing vaporizable 
constituents of herbal and plant matter for creating an aroma for 
aromatherapy, namely stationary desktop vaporizers, handheld 
vaporizers and cases; non electronic vaporizers powered by 
lighters for vaporizing vaporizable constituents of herbal and 
plant matter for creating an aroma for aromatherapy; herb 
heaters for vaporizing vaporizable constituents of herbal and 
plant matter for creating an aroma for aromatherapy; vapor 
cooling devices for cooling down warm vapor usually from an 
electronic vaporizer for inhalation and aromatherapy; electronic 
cigarettes and cases, electronic cigarette herb atomizer, 
electronic cigarette wax atomizer, electronic cigarette oil 
atomizer; lighters and cases; herb grinders and cases, spice 
grinders and cases, tobacco grinders and cases; herb storage 
devices, namely boxes and cases. Used in CANADA since 2011 
on goods.

La marque est constituée du mot ZEUS en caractères stylisés, 
les lettres « Z » et « S » étant plus grandes que les lettres « E « 
et « U », et toutes les lettres étant des majuscules.

PRODUITS: Vaporisateurs électroniques pour vaporiser des 
matières d'origine végétale afin de créer un arôme pour 
l'aromathérapie, nommément vaporisateurs de table, 
vaporisateurs de poche et étuis connexes; vaporisateurs non 
électroniques alimentés au moyen d'un briquet pour vaporiser 
des matières d'origine végétale afin de créer un arôme pour 
l'aromathérapie; dispositifs de chauffage d'herbes pour vaporiser 
des matières d'origine végétale afin de créer un arôme pour 
l'aromathérapie; appareils de refroidissement de la vapeur pour 
refroidir la vapeur s'échappant habituellement d'un vaporisateur 
électronique, pour l'inhalation et l'aromathérapie; cigarettes 
électroniques et étuis connexes, atomiseurs d'herbes pour 
cigarettes électroniques, atomiseurs de cire pour cigarettes 
électroniques, atomiseurs d'huile pour cigarettes électroniques; 
briquets et étuis connexes; moulins à herbes et étuis connexes, 
moulins à épices et étuis connexes, moulins à tabac et étuis 
connexes; articles de rangement d'herbes, nommément boîtes et 

étuis. Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
produits.

1,683,624. 2014/07/03. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Maquillage, cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Make-up, cosmetics. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2014 on goods.

1,683,774. 2014/07/03. SUSAN CHISHOLM, C/O AMANDA 
CHARLEBOIS, 4-175 WEST BEAVER CREEK RD., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3M1

EAGLE EQUIPMENT SALES
GOODS: New and used construction and recreational 
equipment, namely, backhoes, bulldozers, front-end loaders, 
motor graders, forklifts, truck-mounted cranes, excavation 
vehicles, trucks, dump trucks, cement trucks, recreational 
vehicles, motorcycles, boats, flatbed trailers, cargo trailers and 
boat trailers; Parts for backhoes, bulldozers, front-end loaders, 
motor graders, forklifts, truck-mounted cranes, excavation 
vehicles, trucks, dump trucks, cement trucks, recreational 
vehicles, motorcycles, boats, flatbed trailers, cargo trailers and 
boat trailers. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
construction and recreational equipment, namely, backhoes, 
bulldozers, front-end loaders, motor graders, forklifts, truck-
mounted cranes, excavation vehicles, trucks, dump trucks, 
cement trucks, recreational vehicles, motorcycles, boats, flatbed 
trailers, cargo trailers and boat trailers. (2) Rental of construction 
and recreational equipment, namely, backhoes, bulldozers, front-
end loaders, motor graders, forklifts, truck-mounted cranes, 
excavation vehicles, trucks, dump trucks, cement trucks, 
recreational vehicles, motorcycles, boats, flatbed trailers, cargo 
trailers and boat trailers. (3) Arranging financing for the purchase 
of construction and recreational equipment, namely, backhoes, 
bulldozers, front-end loaders, motor graders, forklifts, truck-
mounted cranes, excavation vehicles, trucks, dump trucks, 
cement trucks, recreational vehicles, motorcycles, boats, flatbed 
trailers, cargo trailers and boat trailers. (4) Maintenance and 
repair of backhoes, bulldozers, front-end loaders, motor graders, 
forklifts, truck-mounted cranes, excavation vehicles, trucks, 
dump trucks, cement trucks, recreational vehicles, motorcycles, 
boats, flatbed trailers, cargo trailers and boat trailers. (5) 
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Operating a website providing information in the field of 
purchasing and renting construction and recreational equipment, 
namely, backhoes, bulldozers, front-end loaders, motor graders, 
forklifts, truck-mounted cranes, excavation vehicles, trucks, 
dump trucks, cement trucks, recreational vehicles, motorcycles, 
boats, flatbed trailers, cargo trailers and boat trailers. Used in 
CANADA since January 01, 1991 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de construction et récréatif neuf et 
usagé, nommément chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chariots élévateurs frontaux, niveleuses, chariots élévateurs à 
fourche, grues sur camion, excavatrices, camions, camions à 
benne, bétonnières montées sur camions, véhicules de 
plaisance, motos, bateaux, semi-remorques à plateau, semi-
remorques à marchandises et remorques pour bateau; pièces 
pour chargeuses-pelleteuses, bulldozers, chariots élévateurs 
frontaux, niveleuses, chariots élévateurs à fourche, grues sur 
camion, excavatrices, camions, camions à benne, bétonnières 
montées sur camions, véhicules de plaisance, motos, bateaux, 
semi-remorques à plateau, semi-remorques à marchandises et 
remorques pour bateaux. SERVICES: (1) Vente au détail et en 
gros d'équipement de construction et récréatif neuf et usagé, 
nommément de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de 
chariots élévateurs frontaux, de niveleuses, de chariots 
élévateurs à fourche, de grues sur camion, d'excavatrices, de 
camions, de camions à benne, de bétonnières montées sur 
camions, de véhicules de plaisance, de motos, de bateaux, de 
semi-remorques à plateau, de semi-remorques à marchandises 
et de remorques pour bateaux. (2) Location d'équipement de 
construction et récréatif neuf et usagé, nommément de 
chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chariots élévateurs 
frontaux, de niveleuses, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues sur camion, d'excavatrices, de camions, de camions à 
benne, de bétonnières montées sur camions, de véhicules de 
plaisance, de motos, de bateaux, de semi-remorques à plateau, 
de semi-remorques à marchandises et de remorques pour 
bateaux. (3) Obtention de financement pour l'achat d'équipement 
de construction et récréatif neuf et usagé, nommément de 
chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chariots élévateurs 
frontaux, de niveleuses, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues sur camion, d'excavatrices, de camions, de camions à 
benne, de bétonnières montées sur camions, de véhicules de 
plaisance, de motos, de bateaux, de semi-remorques à plateau, 
de semi-remorques à marchandises et de remorques pour
bateaux. (4) Entretien et réparation de chargeuses-pelleteuses, 
de bulldozers, de chariots élévateurs frontaux, de niveleuses, de 
chariots élévateurs à fourche, de grues sur camion, 
d'excavatrices, de camions, de camions à benne, de bétonnières 
montées sur camions, de véhicules de plaisance, de motos, de 
bateaux, de semi-remorques à plateau, de semi-remorques à 
marchandises et de remorques pour bateaux. (5) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat et de la 
location d'équipement de construction et récréatif, nommément 
de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chariots élévateurs 
frontaux, de niveleuses, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues sur camion, d'excavatrices, de camions, de camions à 
benne, de bétonnières montées sur camions, de véhicules de 
plaisance, de motos, de bateaux, de semi-remorques à plateau, 
de semi-remorques à marchandises et de remorques pour 
bateaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,993. 2014/07/07. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

REALSTUDENTPROBLEMS
GOODS: Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) Debit 
cards and credit cards. SERVICES: Production, distribution and 
sale of brand loyalty cards and the production, distribution and 
sale of vendor loyalty cards (2) Production, distribution and sale 
of debit cards; the production, distribution and sale of credit 
cards; and, the compilation and sale of consumer data. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de fidélité à une marque et cartes de fidélité 
à un commerçant. (2) Cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: Production, distribution et vente de cartes de fidélité 
à une marque ainsi que production, distribution et vente de 
cartes de fidélité à un commerçant. (2) Production, distribution et 
vente de cartes de débit; production, distribution et vente de 
cartes de crédit; compilation et vente de données sur les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,684,024. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SWEET RICHES
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: April 18, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86256158 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 18 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86256158 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,026. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WESTERN BELLES
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289865 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,027. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WILD GARDEN
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86244110 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 07 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86244110 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,031. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WILD WIND-UPS
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289869 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,032. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WOLF RISING
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289863 in association 

with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,033. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENCHANTED ACADEMY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86289881 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 22 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289881 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,035. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEDIEVAL MONEY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86255433 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 17 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86255433 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,036. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATURAL POWERS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 18, 2014, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86256167 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 18 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86256167 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,037. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATURAL WONDERS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86256165 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 18 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86256165 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,041. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PACIFIC PARADISE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86244103 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 07 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86244103 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,042. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TREASURE TANK

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86244106 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 07 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86244106 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,069. 2014/07/07. Fortier Beverages Limited, 158 2nd 
Avenue, Cochrane, ONTARIO P0L 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOG CABIN CAFÉ
SERVICES: (1) Restaurant, drive through, take-out and cafe 
services; coffee café services. (2) Wholesale and retail sale of 
coffee beans, namely ground and whole bean coffee beans; 
retail store services specializing in the sale of coffee, tea, and 
cocoa for consumption on or off the premises. (3) Franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants; advising and assisting others in 
the operation of retail stores; advising and assisting others in the 
operation of restaurants; training of persons in the management 
and operation of such restaurants, establishments and facilities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, à l'auto, de plats à 
emporter et de café; services de café. (2) Vente en gros et au 
détail de grains de café, nommément de café moulu et en grains; 
services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente 
de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place ou 
pour emporter. (3) Franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants; offre de conseils et d'aide à des tiers pour 
l'exploitation de magasins de détail; offre de conseils et d'aide à 
des tiers pour l'exploitation de restaurants; formation sur la 
gestion et l'exploitation des restaurants, établissements et 
installations susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,101. 2014/07/07. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boulevard Michèle-Bohec, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

CINNAMON POCKET
PRODUITS: Viennoiseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Viennese pastries. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,684,128. 2014/07/07. Rockcrusher LLC, 9013 Youngstown 
Pittsburgh Rd., Youngstown, OH 44514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKCRUSHER PORTAL LIFT
GOODS: Gear boxes and attachment plates therefor for raising 
off-road vehicle axles and increasing wheel torque. Used in 
CANADA since July 02, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
June 25, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86319829 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2015 under No. 4667652 on goods.

PRODUITS: Boîtes de vitesses et plaques de fixation connexes 
pour élever les essieux d'un véhicule tout-terrain et augmenter le 
couple aux roues. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 25 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86319829 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4667652 en liaison avec les 
produits.

1,684,142. 2014/07/07. MAKEFIELD LLC, 100 Terry Dr., Suite 
100, Newtown, PA 18940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

THE ARRIVALS
GOODS: Jewelry; clothing, namely, shirts, sweaters, pants, 
shorts, bottoms, swimwear, jackets, underwear, and hats; 
footwear namely shoes, boots and sandals. SERVICES: online 
retail store services featuring clothing, footwear, hats, jewelry, 
and accessories. Priority Filing Date: January 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86159035 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux; vêtements, nommément chemises, 
chandails, pantalons, shorts, vêtements pour le bas du corps, 
vêtements de bain, vestes, sous-vêtements et chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de chapeaux, de bijoux et 
d'accessoires. Date de priorité de production: 07 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86159035 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,234. 2014/07/08. FUJIREBIO INC., 1-1, Nishishinjuku 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Medical apparatus and instruments for diagnostic use 
namely a fully automated chemiluminescent enzyme 
immunoassay analyzer for analyzing diagnostic reagents in vitro. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux à usage 
diagnostique, nommément un analyseur d'immuno-essais 
d'enzymes chimiluminescents entièrement automatisé pour 
analyser les réactifs de diagnostic in vitro. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,338. 2014/07/08. CABELA'S INCORPORATED, One 
Cabela Drive, Sidney, NE 69160, 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

4MOST ADAPT
GOODS: rainwear, jackets, parkas, pants, shirts, pullovers, 
sweashirts, sweaters, shorts, skirts, gloves, mittens, hats, caps, 
socks, hunting clothing, fishing clothing, casual clothing, outdoor 
winter clothing, hiking boots, hunting boots, winter pac boots, 
athletic shoes, sandals, boat and water shoes, shoes, boots, 
fishing waders, hunting waders. Priority Filing Date: February 
18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/196899 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements imperméables, vestes, parkas, 
pantalons, chemises, pulls, pulls d'entraînement, chandails, 
shor ts ,  jupes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, 
chaussettes, vêtements pour la chasse, vêtements de pêche, 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, bottes de 
randonnée pédestre, bottes de chasse, bottes à chausson 
d'hiver, chaussures de sport, sandales, chaussures de bateau et 
chaussures pour l'eau, chaussures, bottes, bottes de pêcheur, 
cuissardes de chasse. Date de priorité de production: 18 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/196899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,404. 2014/07/09. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZIDELIG
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GOODS: Pharmaceuticals for the treatment of cancer, 
carcinoma, lymphoma, and melanoma; pharmaceuticals for use 
in the treatment of disorders of the immune system, namely 
autoimmune diseases; pharmaceuticals for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceuticals for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des carcinomes, des lymphomes et des mélanomes; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système immunitaire, nommément de maladies auto-immunes; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,436. 2014/07/02. Unleashed Fighting Fitness Inc., 686 
Memorial Avenue, Thunder Bay, ONTARIO P7B 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

GOODS: (1) Promotional t-shirts; athletic clothing; sports 
clothing; hooded sweatshirts; baseball caps; promotional caps. 
(2) Sports equipment, namely wrist wraps, boxing gloves, 
skipping ropes, boxing pads and kickboxing pads. SERVICES:
(1) Developing fitness programs; physical fitness instruction; 
physical fitness consulting services; fitness training; life coaching
in the fields of exercise, diet, nutrition and wellness; nutritional 
consultation programs; operation of athletic, sports and wellness 
facility providing speciality fitness programs, namely, boxing and 
kickboxing programs. (2) Arranging and conducting conferences, 
workshops and seminars in personal exercise, diet, fitness, 
nutrition, hydration, wellness and lifestyle; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the fields of exercise, diet, 
nutrition, wellness and lifestyle; arranging and conducting fitness 
challenges to promote exercise, hydration, nutrition, wellness 
and lifestyle. Used in CANADA since November 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts promotionnels; vêtements 
d'entraînement; vêtements de sport; pulls d'entraînement à
capuchon; casquettes de baseball; casquettes promotionnelles. 
(2) Équipement de sport, nommément protège-poignets, gants 
de boxe, cordes à sauter, coussins de boxe et coussins de kick-
boxing. SERVICES: (1) Création de programmes d'entraînement 
physique; enseignement du conditionnement physique; services 
de consultation en exercice physique; entraînement physique; 
mentorat personnalisé dans les domaines de l'exercice, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et du bien-être; 

programmes de conseils en nutrition; exploitation d'installations 
d'entraînement, de sports et de bien-être offrant des 
programmes d'entraînement physique spécialisés, nommément 
programmes de boxe et de kick-boxing. (2) Organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers concernant l'entraînement 
personnel, les régimes alimentaires, la bonne condition 
physique, l'alimentation, l'hydratation, le bien-être et les 
habitudes de vie; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines de l'exercice, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, du bien-être et des habitudes de vie; organisation 
et tenue de défis d'entraînement physique à des fins de 
promotion dans les domaines de l'exercice, de l'hydratation, de 
l'alimentation, du bien-être et des habitudes de vie. Employée
au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,684,482. 2014/07/09. 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

GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation 
connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, y compris 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 produits et en liaison 
avec les services.

1,684,541. 2014/07/09. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MACHETE
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GOODS: snowboards. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on goods. Priority Filing Date: January 29, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/179032 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,600,839 on goods.

PRODUITS: Planches à neige. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/179032 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,600,839 en liaison avec les produits.

1,684,733. 2014/07/10. DARREL CARLISLE, BOX 47, 
CARROLL, MANITOBA R0K 0K0

GOODS: (1) Agricultural fertilizer preparations. (2) Agricultural 
equipment, namely, sprayers, compressors, and liquid fertilizer 
storage tanks. (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, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of fertilizers, and fertilizer storage and 
application equipment. (2) Installation, maintenance and repair of 
agricultural fertilizer equipment. (3) Consulting services in the 
fields of agricultural fertilizer, fertilizer equipment, maximizing 
crop yields, and health and safety considerations when using 
liquid fertilizer preparations; Taking soil samples and plant tissue 
samples and sending them for testing. (4) Operating a website 
providing information in the fields of fertilizers and fertilizer 
equipment. Used in CANADA since September 15, 2004 on 
goods (1), (2) and on services (1), (2); May 01, 2010 on services 
(3); June 30, 2013 on goods (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (3) and on services (4).

PRODUITS: (1) Engrais agricoles. (2) Matériel agricole, 
nommément pulvérisateurs, compresseurs et réservoirs pour 
engrais liquide. (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, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'engrais et 
d'équipement pour l'entreposage et application de l'engrais. (2) 
Installation, entretien et réparation d'équipement pour l'engrais 

agricole. (3) Services de consultation dans les domaines de 
l'engrais, de l'équipement de fertilisation, de la maximisation du 
rendement des récoltes et des questions de santé et de sécurité 
lors de l'utilisation d'engrais liquide; prise d'échantillons de sol et 
d'échantillons de tissus végétaux et envoi de ces échantillons 
pour essai. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'engrais et de l'équipement de fertilisation. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2004 en liaison 
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2); 
01 mai 2010 en liaison avec les services (3); 30 juin 2013 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (4).

1,684,802. 2014/07/11. JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Belts; gloves; hats; headwear; jackets; jeans; lingerie; 
men's suits, women's suits; pants; scarves; shawls; shirts; 
sleepwear; socks; suits; sweaters; swimsuits; t-shirts; 
underwear. Priority Filing Date: April 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/249,415 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ceintures; gants; chapeaux; couvre-chefs; vestes; 
jeans; lingerie; complets, tailleurs; pantalons; foulards; châles; 
chemises; vêtements de nuit; chaussettes; costumes; chandails; 
maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 11 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/249,415 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,827. 2014/07/11. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

HYDROFRESH
GOODS: electric refrigerators. Priority Filing Date: February 11, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/189,994 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs électriques. Date de priorité de 
production: 11 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/189,994 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,684,957. 2014/07/09. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOUNTAIN DEW SUPERNOVA
GOODS: Soft drinks, syrups for making soft drinks; concentrates 
for making soft drinks. Used in CANADA since at least as early 
as May 18, 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons 
gazeuses; concentrés pour faire des boissons gazeuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 
2014 en liaison avec les produits.

1,684,968. 2014/07/14. GROUPE FOURNIER DIESEL INC., 5 
chemin de la Côte- Saint--Paul, Saint-Stanislas, QUÉBEC G0X 
3E0

PRODUITS: Fuel additives. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les produits.

GOODS: Additifs pour carburant. Used in CANADA since 2004 
on goods.

1,684,982. 2014/07/14. M.J. Soffe, LLC, 322 South Main Street, 
Greenville, SC 29601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Footwear, namely athletic footwear, running shoes, 
exercise footwear and casual shoes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures de course, articles chaussants 
d'exercice et chaussures tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,685,074. 2014/07/14. 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

ALWAYS DISCREET
GOODS: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners, tampons, incontinence pads, incontinence diapers 
and pants and incontinence liners for panties and briefs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes 
hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, serviettes pour incontinents, couches et culottes pour 
incontinents ainsi que protège-dessous pour incontinents pour 
culottes et caleçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,081. 2014/07/14. 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

ALWAYS
GOODS: Adult incontinence pads, incontinence diapers and 
pants and incontinence liners for panties and briefs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes d'incontinence pour adultes, couches et 
pantalons pour incontinents et protège-dessous pour 
incontinents pour culottes et caleçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,219. 2014/07/15. 9303-5525 Québec Inc., personne 
morale légalement constituée, 2540 Chemin de la Petite Rivière, 
Suite 201, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

WEROES
SERVICES: Providing a website that gives users the ability to 
upload, review and share various print, document, photographic, 
graphic images, audio and video content and utilize a custom 
template to provide input, likes, dislikes, edits, changes, 
modifications, opinions, suggestions and comments and engage 
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in social, and community networking concerning environmental, 
health, community and politic issues and that gives users the 
ability to promote and share events relating to environmental, 
health, community and political issues by the means of an online 
events calendar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, d'examiner et de partager des images imprimées, des 
images de document, des photographies, des représentations 
graphiques et du contenu audio et vidéo et d'utiliser un 
formulaire personnalisé pour donner leur avis, faire connaître 
leurs goûts et leurs aversions, apporter des corrections, des 
changements et des modifications, donner leur opinion, faire des 
suggestions et des commentaires et faire du réseautage social 
et du réseautage communautaire relativement à des questions 
touchant l'environnement, la santé, la communauté et la politique 
et qui permet aussi aux utilisateurs de promouvoir et de faire 
connaître des évènements ayant trait à des questions touchant 
l'environnement, la santé, la communauté et la politique par un 
calendrier d'évènements en ligne. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,685,353. 2014/07/15. Ivivi Pty Ltd., Suite 21, Bldg 7, 49 
Frenchs Forest Road, NSW 2086, Frenchs Forest, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

EAGLE ROCK
GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,685,358. 2014/07/16. Megan Corporation Limited, One Tch, 23 
Bayview Drive, Southern Harbour, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0B 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HAIR-V-DRY
GOODS: Hair dryers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Séchoirs à cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,685,519. 2014/07/16. AMR PROCESS INC., 5108d-47th 
Street, Leduc, ALBERTA T9E 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AC-PLUS
GOODS: Crude oil dehydrators for separating emulsions of 
water in oil. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods.

PRODUITS: Déshydrateurs de pétrole brut pour séparer les 
émulsions d'eau en suspension dans le pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits.

1,685,520. 2014/07/16. AMR PROCESS INC., 5108d-47th 
Street, Leduc, ALBERTA T9E 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AC-DIRECT
GOODS: Crude oil dehydrators for separating emulsions of 
water in oil. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods.

PRODUITS: Déshydrateurs de pétrole brut pour séparer les 
émulsions d'eau en suspension dans le pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits.

1,685,521. 2014/07/16. AMR PROCESS INC., 5108d-47th 
Street, Leduc, ALBERTA T9E 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AC-TRI
GOODS: Crude oil dehydrators for separating emulsions of 
water in oil. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
goods.

PRODUITS: Déshydrateurs de pétrole brut pour séparer les 
émulsions d'eau en suspension dans le pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
produits.

1,685,522. 2014/07/16. AMR PROCESS INC., 5108d-47th 
Street, Leduc, ALBERTA T9E 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MULTI-AC
GOODS: Crude oil dehydrators for separating emulsions of 
water in oil. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
goods.

PRODUITS: Déshydrateurs de pétrole brut pour séparer les 
émulsions d'eau en suspension dans le pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits.
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1,685,523. 2014/07/16. AMR PROCESS INC., 5108d-47th 
Street, Leduc, ALBERTA T9E 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DUAL-LOCK
GOODS: Crude oil dehydrators for separating emulsions of 
water in oil. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
goods.

PRODUITS: Déshydrateurs de pétrole brut pour séparer les 
émulsions d'eau en suspension dans le pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les
produits.

1,685,570. 2014/07/16. The Inspirational Network, Inc., 3000 
WorldReach Drive, Indian Land, SC 29707, 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

INSPIRATION MINISTRIES
GOODS: Newsletters and magazines in the field of religion and 
Christian ministry. SERVICES: (1) Providing news and 
information in the field of religion and Christian ministry through 
electronic mail or electronic messages. (2) Providing a website in 
the field of religion and Christian ministry. (3) Fundraising 
services; educational services, namely, religious instruction. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services (1); April 2008 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (3).

PRODUITS: Bulletins d'information et magazines dans les 
domaines de la religion et de la pastorale chrétienne. 
SERVICES: (1) Diffusion de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la religion et de la pastorale chrétienne par courriel 
ou par des messages électroniques. (2) Offre d'un site Web 
dans les domaines de la religion et de la pastorale chrétienne. 
(3) Campagnes de financement; services éducatifs, nommément 
enseignement religieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1); avril 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3).

1,685,571. 2014/07/16. The Inspirational Network, Inc., 3000 
WorldReach Drive, Indian Land, SC 29707, 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

INSPIRATION MINISTRIES CANADA
GOODS: Newsletters and magazines in the field of religion and 
Christian ministry. SERVICES: Providing a website in the field of 
religion and Christian ministry; fundraising services; television 

broadcasting services; production of television programs; 
educational services, namely, religious instruction; providing 
news and information in the field of religion and Christian 
ministry through electronic mail or electronic messages. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information et magazines dans les 
domaines de la religion et de la pastorale chrétienne. 
SERVICES: Offre d'un site Web dans les domaines de la religion 
et de la pastorale chrétienne; campagnes de financement; 
services de télédiffusion; production d'émissions de télévision; 
services éducatifs, nommément enseignement religieux; 
diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines de la 
religion et de la pastorale chrétienne par courriel ou par des 
messages électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,575. 2014/07/16. PriceMob Inc., Suite 1330 - 1075 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PRICEMOB
GOODS: Computer software for mobile phones, smart phones, 
tablets, portable media players, handheld computers, laptops, 
kiosks, desktops, and internet enabled devices for locating, 
researching and purchasing third party products and services; 
computer software for mobile phones, smart phones, tablets, 
portable media players, handheld computers, laptops, kiosks, 
desktops, and internet enabled devices, namely for scanning 
barcodes and QR codes or entering third party product 
information or key words; computer software for mobile phones, 
smart phones, tablets, portable media players, handheld 
computers, laptops, kiosks, desktops, and internet enabled 
devices, namely for providing users access to discounts, 
coupons, rebates, vouchers, and other special offers and 
promotions, product recommendations, product reviews, and 
price-comparison information for third party products and 
services; computer software for mobile phones, smart phones, 
tablets, portable media players, handheld computers, laptops, 
desktops, and internet enabled devices, namely for processing 
electronic business transactions and electronic payments; 
computer software for mobile phones, smart phones, tablets, 
portable media players, handheld computers, laptops, kiosks, 
desktops, and internet enabled devices, namely for entering, 
saving and sharing information concerning third party product
prices and availability; clothing, namely, casual clothing; 
headgear, namely, hats and caps; novelty items, namely, 
namely, pencils, pen holders, notebooks, luggage, watches, 
clocks, desk sets, letter openers, rulers, mouse pads, note pads, 
memo cubes, note stickers, name tags, bookmarks, calendars, 
refrigerator magnets, memo boards, key chains, key fobs, key 
tags, money clips, luggage tags, mirrors, namely, handheld 
mirrors, decorative mirrors, buttons, pins, namely, lapel pins, tie 
clips, cuff links, lighters, calculators, ice scrapers, flashlights, 
pocket knives, beer steins, bottle openers, drink holders, bottles 
and flasks for wine, water, liquor or other beverages, coolers, 
namely, cooler bags, lunch boxes, stickers, banners, flags, 
decals, posters, plaques, trophies, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, beach 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 496 April 22, 2015

towels, beach mats, binoculars, beach balls, flying discs, jigsaw 
puzzles, bath toys and playing cards. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs 
de bureau et appareils compatibles avec Internet pour la 
localisation, la recherche et l'achat de produits et de services de 
tiers; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs de bureau et 
appareils compatibles avec Internet, nommément pour lire des 
codes à barres et des codes à barres 2D ou entrer de 
l'information ou des mots clés sur des produits de tiers; logiciels 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs de bureau et appareils 
compatibles avec Internet, nommément pour offrir aux 
utilisateurs l'accès à des réductions, à des bons de réduction, à 
des rabais, à des bons d'échange et à d'autres offres et 
promotions spéciales, à des recommandations de produits, à 
des évaluations de produits et à des comparaisons de prix de 
produits et de services de tiers; logiciels pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et appareils compatibles avec 
Internet, nommément pour le traitement d'opérations 
commerciales électroniques et de paiements électroniques; 
logiciels pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs de bureau et 
appareils compatibles avec Internet, nommément pour la saisie, 
l'enregistrement et le partage d'information sur les prix et la 
disponibilité de produits de tiers; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles de fantaisie, nommément, crayons, porte-
stylos, carnets, valises, montres, horloges, ensembles de 
bureau, coupe-papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à 
bagages, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs décoratifs, 
macarons, broches, nommément épinglettes, épingles à cravate, 
boutons de manchette, briquets, calculatrices, grattoirs à glace, 
lampes de poche, canifs, chopes, ouvre-bouteilles, porte-
gobelets, bouteilles et flasques pour du vin, de l'eau, des 
liqueurs ou d'autres boissons, glacières, nommément sacs 
isothermes, boîtes-repas, autocollants, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs à provisions en 
plastique, sacs de toile, nommément sacs réutilisables tout 
usage en tissu, serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, 
ballons de plage, disques volants, casse-tête, jouets de bain et 
cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,604. 2014/07/17. ALPHAEON Corporation, 4040 
MacArthur Blvd., Suite 210, Newport Beach, CA 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Hydrating topical skin care preparation containing 
hyaluronic acid that acts as a non-occlusive barrier on the skin; 
Injectable dermal filler; injectable dermal filler containing 
hyaluronic acid; hydrating topical skin care preparations 
containing hyaluronic acid that acts as a non-occlusive barrier on 
the skin. Priority Filing Date: July 09, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/332,655 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits hydratants topiques de soins de la peau 
contenant de l'acide hyaluronique qui sert de barrière cutanée 
non occlusive; agents de remplissage dermique injectables; 
agents de remplissage dermique injectables contenant de l'acide 
hyaluronique; produits hydratants topiques de soins de la peau 
contenant de l'acide hyaluronique qui sert de barrière cutanée 
non occlusive. Date de priorité de production: 09 juillet 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/332,655 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,675. 2014/07/17. Clinical Research Association of 
Canada, PO Box 21055, RPO Meadowvale Town Center, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8
Certification Mark/Marque de certification

CRPC
SERVICES: Conducting, training, research and development in 
the field of clinical trials for medical and scientific research. Used
in CANADA since at least as early as February 19, 2014 on 
services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that the person displaying the 
mark has completed educational coursework required by the 
certifier, has passed examinations administered by the certifier, 
and has agreed to adhere to the certifier's standards for 
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professional responsibility, continuing education and other post-
certification requirements.

SERVICES: Réalisation, formation, recherche et développement 
dans le domaine des essais cliniques pour la recherche 
médicale et scientifique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 février 2014 en liaison avec les 
services.

La marque de certification, destinée à être utilisée par les 
personnes autorisées, vise à certifier que la personne qui affiche 
la marque a suivi les cours requis par le certificateur, a réussi les 
examens administrés par le certificateur et a accepté d'adhérer 
aux normes du certificateur concernant la responsabilité 
professionnelle, l'éducation continue et d'autres exigences post-
certification.

1,685,758. 2014/07/17. MCCAIN FOODS LIMITED, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LE GOÛT DE PARTAGER
GOODS: Potatoes and potato products namely, baked, roasted, 
mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, extruded, 
fresh, chilled, packaged and frozen potatoes, baby potatoes and 
sweet potatoes, processed potato specialties, namely, potato 
wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, 
potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins and 
shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes, 
instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, potato snack 
foods, appetizers and snack foods, namely, appetizers and 
snack foods made from vegetables, pasta, pastry, meat, fish, 
pizza and cheese, taquitos, spring rolls, quesadilla rolls, 
hashbrown sticks, dumplings, samosas, onion rings, breaded 
and battered onion rings and straws, breaded and battered 
vegetables, battered cheese, cheese sticks, garlic bread and 
garlic fingers, pâtés, seafood mousses, desserts, namely, frozen 
or chilled desserts, cakes, fruit and ice cream pies, frozen 
confections, dips, namely, meat, seafood and vegetable-based 
dips, dairy based dips, sauces used as dips, snack food dips, 
vegetable-based dips, fruits and vegetables, breakfast foods, 
namely cereals, oatmeal, creamed wheat cereals, potato 
pancakes, and hash browns and breakfast patties containing 
egg, meat and cheese, eggs; French toast, pancakes and 
waffles, prepared meals and entrees, prepared sandwich 
products, namely prepared sandwiches, filled wraps, bread with 
filling, non-alcoholic beverages, and powders and mixes, namely 
non-alcoholic carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based 
and fruit-flavoured beverages, and powders and mixes for 
making such beverages, and smoothies; smoothies, soups. 
SERVICES: Food service services, namely selling foods for use 
in food service channels of trade, vending machine food 
services, providing education and information on food and 
nutrition, operation of a website relating to food, nutrition and 
recipes, contests and coupon services, namely operation of a 
business dealing in the distribution of discount cards and 
coupons and discount contests and programs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pommes de terre et produits de pomme de terre, 
nommément petites pommes de terre, patates douces et 
pommes de terre au four, rôties, en purée, séchées, 
instantanées, frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, 
réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, 
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de 
terre en dés, feuilletés de pommes de terre, croquettes de 
pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, 
préparations pour pommes de terre en purée; pizza, grignotines 
de pomme de terre, hors-d'oeuvre et grignotines, nommément 
hors-d'oeuvre et grignotines à base de légumes, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, viande, poisson, pizza et fromage, 
taquitos, rouleaux de printemps, rouleaux de quesadilla, 
bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings, samosas, 
rondelles d'oignon, rondelles et filaments d'oignon panés et 
enrobés de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage 
enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pain à l'ail et bâtonnets à 
l'ail, pâtés, mousse de fruits de mer, desserts, nommément 
desserts congelé ou réfrigérés, gâteaux, tartes aux fruits et à la 
crème glacée, friandises glacées, trempettes, nommément 
trempettes à base de viande, de poissons et de fruits de mer et 
de légumes, trempettes à base de produits laitiers, sauces pour 
utilisation comme trempettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes à base de légumes, fruits et légumes, aliments de 
déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème de 
blé, crêpes de pomme de terre ainsi que pommes de terre 
rissolées et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la 
viande et du fromage, oeufs; pain doré, crêpes et gaufres, plats 
et plats principaux préparés, produits de sandwich préparés, 
nommément sandwichs préparés, sandwichs roulés garnis, pain 
avec garniture, boissons non alcoolisées, ainsi que poudres et 
préparations, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées 
ou non, aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits ainsi 
que poudres et préparations pour faire ces boissons et des
boissons fouettées; boissons fouettées, soupes. SERVICES:
Services d'alimentation, nommément vente d'aliments pour 
services alimentaires commerciaux, services de distributeurs 
d'aliments, offre de formation et d'information sur les aliments et 
l'alimentation, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, 
à l'alimentation et aux recettes, services de concours et de bons 
de réduction, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution de cartes de réduction et de bons 
de réduction ainsi que dans l'offre de concours et de 
programmes de réduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,759. 2014/07/17. MCCAIN FOODS LIMITED, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SHARE SOMETHING GOOD
GOODS: Potatoes and potato products namely, baked, roasted, 
mashed, dried, instant, fried, French fried, battered, extruded, 
fresh, chilled, packaged and frozen potatoes, baby potatoes and 
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sweet potatoes, processed potato specialties, namely, potato 
wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, 
potato patties, potato skins and shells, stuffed potato skins and 
shells, diced potato cubes, potato puffs, potato croquettes, 
instant potato flakes, mashed potato mix; pizza, potato snack 
foods, appetizers and snack foods, namely, appetizers and 
snack foods made from vegetables, pasta, pastry, meat, fish, 
pizza and cheese, taquitos, spring rolls, quesadilla rolls, 
hashbrown sticks, dumplings, samosas, onion rings, breaded 
and battered onion rings and straws, breaded and battered 
vegetables, battered cheese, cheese sticks, garlic bread and 
garlic fingers, pâtés, seafood mousses, desserts, namely, frozen 
or chilled desserts, cakes, fruit and ice cream pies, frozen 
confections, dips, namely, meat, seafood and vegetable-based 
dips, dairy based dips, sauces used as dips, snack food dips, 
vegetable-based dips, fruits and vegetables, breakfast foods, 
namely cereals, oatmeal, creamed wheat cereals, potato 
pancakes, and hash browns and breakfast patties containing 
egg, meat and cheese, eggs; French toast, pancakes and 
waffles, prepared meals and entrees, prepared sandwich 
products, namely prepared sandwiches, filled wraps, bread with 
filling, non-alcoholic beverages, and powders and mixes, namely 
non-alcoholic carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based 
and fruit-flavoured beverages, and powders and mixes for 
making such beverages, and smoothies; smoothies, soups. 
SERVICES: Food service services, namely selling foods for use 
in food service channels of trade, vending machine food 
services, providing education and information on food and 
nutrition, operation of a website relating to food, nutrition and 
recipes, contests and coupon services, namely operation of a 
business dealing in the distribution of discount cards and 
coupons and discount contests and programs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pommes de terre et produits de pomme de terre, 
nommément petites pommes de terre, patates douces et 
pommes de terre au four, rôties, en purée, séchées, 
instantanées, frites, enrobées de pâte, extrudées, fraîches, 
réfrigérées, emballées et congelées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 
en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de 
pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, 
pelures et coquilles de pommes de terre farcies, pommes de 
terre en dés, feuilletés de pommes de terre, croquettes de 
pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, 
préparations pour pommes de terre en purée; pizza, grignotines 
de pomme de terre, hors-d'oeuvre et grignotines, nommément 
hors-d'oeuvre et grignotines à base de légumes, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, viande, poisson, pizza et fromage, 
taquitos, rouleaux de printemps, rouleaux de quesadilla, 
bâtonnets de pommes de terre rissolées, dumplings, samosas, 
rondelles d'oignon, rondelles et filaments d'oignon panés et 
enrobés de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage 
enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pain à l'ail et bâtonnets à 
l'ail, pâtés, mousse de fruits de mer, desserts, nommément 
desserts congelé ou réfrigérés, gâteaux, tartes aux fruits et à la 
crème glacée, friandises glacées, trempettes, nommément 
trempettes à base de viande, de poissons et de fruits de mer et
de légumes, trempettes à base de produits laitiers, sauces pour 
utilisation comme trempettes, trempettes pour grignotines, 
trempettes à base de légumes, fruits et légumes, aliments de 
déjeuner, nommément céréales, gruau, céréales à la crème de 

blé, crêpes de pomme de terre ainsi que pommes de terre 
rissolées et galettes de déjeuner contenant des oeufs, de la 
viande et du fromage, oeufs; pain doré, crêpes et gaufres, plats 
et plats principaux préparés, produits de sandwich préparés, 
nommément sandwichs préparés, sandwichs roulés garnis, pain 
avec garniture, boissons non alcoolisées, ainsi que poudres et 
préparations, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées 
ou non, aux fruits, à base de fruits et aromatisées aux fruits ainsi 
que poudres et préparations pour faire ces boissons et des 
boissons fouettées; boissons fouettées, soupes. SERVICES:
Services d'alimentation, nommément vente d'aliments pour 
services alimentaires commerciaux, services de distributeurs 
d'aliments, offre de formation et d'information sur les aliments et 
l'alimentation, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments, 
à l'alimentation et aux recettes, services de concours et de bons 
de réduction, nommément exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution de cartes de réduction et de bons 
de réduction ainsi que dans l'offre de concours et de 
programmes de réduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,765. 2014/07/17. HUNTINGTON 1900 BAYVIEW INC., 
4800 Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

SHERWOOD AT HUNTINGTON
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels et 
de maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,767. 2014/07/17. AVB, Inc., 5209 SE International Way, 
Milwaukie, OR 97222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ROCK 'N' ROLLS
GOODS: Bread rolls. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,685,769. 2014/07/17. Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Rd., 
Jackson, MI 49201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BROWNIE BLISS
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GOODS: Brownies. Used in CANADA since October 01, 2013 
on goods.

PRODUITS: Carrés au chocolat. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,685,770. 2014/07/17. MOEN INCORPORATED, 25300 AL 
MOEN DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGESTONE
GOODS: Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, faucet 
handles, and faucet valves; tub spouts, shower heads, hand held 
shower heads; shower body sprayers, shower valves and 
tub/shower valves; electric lighting fixtures; and toilet tank levers; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
holders and toilet tissue holders, cup holders, soap dishes, soap 
dispensers and toothbrush holders. Priority Filing Date: July 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/336,757 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crochets à vêtements en métal; robinets, 
nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets 
d'évier de bar, robinets de baignoire romaine, poignées de 
robinet et valves de robinet; becs de baignoire, pommes de 
douche, pommes de douche à main; diffuseurs de douche 
latéraux, robinets de douche et robinets de baignoire/douche; 
appareils d'éclairage électrique; leviers de chasse d'eau; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon 
et porte-brosses à dents. Date de priorité de production: 14 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/336,757 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,771. 2014/07/17. THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEART WISE
GOODS: Non-alcoholic beverages namely: fruit drinks and 
juices; frozen non-alcoholic beverage concentrates; concentrates 
and flavourings for making frozen confections; smoothies; 
syrups, powders and concentrates used in the preparation of all 
of the aforementioned non-alcoholic beverages. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing 
services namely, retail store based advertising programs relating 
to the distribution and sale of non-alcoholic, non-carbonated 
beverages namely, fruit drinks and juices; retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs related to the 
distribution and sale of non-alcoholic, non-carbonated beverages 

namely, fruit drinks and juices. Used in CANADA since at least 
as early as February 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits; concentrés congelés pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; concentrés et arômes 
pour la préparation de confiseries glacées; boissons fouettées; 
sirops, poudres et concentrés pour la préparation de toutes les 
boissons non alcoolisées susmentionnées. SERVICES: Services 
de publicité, services de promotion et services de marketing, 
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail 
ayant trait à la distribution et à la vente de boissons non 
gazeuses et non alcoolisées, nommément de boissons aux fruits 
et de jus de fruits; programmes de distribution d'échantillons de 
produits dans des magasins de détail et à l'occasion 
d'évènements spéciaux, programmes de distribution 
d'échantillons de produits et programmes de bons de réduction 
concernant la distribution et la vente de boissons non gazeuses 
et non alcoolisées, nommément de boissons aux fruits et de jus 
de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,685,773. 2014/07/17. ANDREA SHAW, 4366 Erwin Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H6

Wasband
GOODS: Coffee mugs, greeting cards, paper napkins, note 
cards, mugs, keychains, apparel, namely t-shirts, hats, craft 
magnets, fridge magnets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grandes tasses à café, cartes de souhaits, 
serviettes de table en papier, cartes de correspondance, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,774. 2014/07/17. ANDREA SHAW, 4366 Erwin Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H6

Wusband
GOODS: Coffee mugs, greeting cards, paper napkins, note 
cards, mugs, keychains, apparel, namely t-shirts, hats, craft 
magnets, fridge magnets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grandes tasses à café, cartes de souhaits, 
serviettes de table en papier, cartes de correspondance, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,685,778. 2014/07/17. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Beer. Used in CANADA since September 2011 on 
goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis septembre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,779. 2014/07/17. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Beer. Used in CANADA since September 2011 on 
goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis septembre 
2011 en liaison avec les produits.

1,685,826. 2014/07/18. 517255 B.C. Ltd.4704-022, 11450 -
201A Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

POWERSTART
GOODS: Powder drink mixes containing proteins from whey and 
plant sources, oat bran, and prebiotic fiber. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations à boissons en poudre contenant des 
protéines de lactosérum et végétales, du son d'avoine et des 
fibres prébiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,828. 2014/07/18. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

GMC
GOODS: Barbeque grills. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,685,830. 2014/07/18. 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

SATISFY YOUR INNER FOODIE
SERVICES: Retail grocery store services; retail department 
store services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services de grand 
magasin de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,685,892. 2014/07/18. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIFE OF TAILOR
GOODS: Ladies' and girls' clothing, namely, t-shirts, polo shirts, 
sweaters, shirts, blouses, pants, overalls, shorts, skirts, coats, 
jackets, vests, turtlenecks; active wear, namely, shorts, 
sweatpants, sweat shirts, undergarments, sleepwear, robes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes et fillettes, nommément 
tee-shirts, polos, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
salopettes, shorts, jupes, manteaux, vestes, gilets, chandails à 
col roulé; vêtements d'exercice, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,685,895. 2014/07/18. BVD SHIRTS INC, 1010 de la 
Gauchetiere ouest, suite 1020, MONTREAL, QUEBEC H3B 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

GOODS: Clothing namely long sleeve shirts, short sleeve shirts 
and sweaters, hooded tops, sweatshirts, hooded zip shirts, 
shirts, knitted polo shirts and t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises à manches 
longues, chemises et chandails à manches courtes, hauts à 
capuchon, pulls d'entraînement, chandails à capuchon et à 
fermeture à glissière, hauts, polos et tee-shirts tricotés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,896. 2014/07/18. Facton Ltd., Strawinskylaan 3105, 1077 
ZX AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

G-STAR WOMEN
SERVICES: Retail services for clothing, footwear, headgear,
handbags, tote bags, purses, wallets, backpacks, sunglasses, 
spectacles, cases for sunglasses and spectacles and fashion 
accessories; franchising services, namely, offering technical 
assistance to others in the establishment and operation of retail 
businesses selling clothing, footwear, headgear, handbags, tote 
bags, travelling bags, purses, wallets, backpacks, sunglasses, 
spectacles, cases for sunglasses and spectacles and fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, de fourre-tout, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, de sacs à dos, de lunettes de 
soleil, de lunettes, d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes ainsi 
que d'accessoires de mode; services de franchisage, 
nommément aide technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation de commerces de détail spécialisés dans la vente 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, de fourre-tout, de sacs de voyage, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de sacs à dos, de lunettes de soleil, de lunettes, 
d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes ainsi que d'accessoires 
de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,907. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HINGENO

GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00179 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00179 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,908. 2014/07/18. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VERCEBIA
GOODS: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for the treatment of viral infections, namely antivirals and anti-
infectives; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disorders and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory disorders and 
conditions; pharmaceutical preparations for the treatment of 
fungal diseases and disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver disease; pharmaceutical preparations for 
the treatment of oncological diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of HIV and AIDS 
and hepatitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders, namely anti-
inflammatories. Priority Filing Date: January 31, 2014, Country: 
IRELAND, Application No: 2014/00187 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
virales, nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
affections cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des troubles et des affections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida et de 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 31 janvier 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00187 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,916. 2014/07/18. ALWAYS Books Ltd., 229 Tuscany 
Estates Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3L 0B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE HOME TEAM
GOODS: Children's books featuring sports franchises and 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on goods.

PRODUITS: Livres pour enfants présentant des franchises et 
des organisations sportives. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits.

1,685,917. 2014/07/18. Michael-David, LLC, 4580 West Highway 
12, Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MICHAEL DAVID
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.

1,685,945. 2014/07/18. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 1199 Chillicothe Road, Aurora, OH 44202, 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

VERSILON
GOODS: Metal hose fittings; metal flexible tubing and hoses for 
general industrial use; non-metal flexible tubing and hoses for 
laboratory use; non-metal flexible tubing and hoses for general 
industrial use. Priority Filing Date: February 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/203893 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Raccords en métal pour tuyaux flexibles; tubes et 
tuyaux flexibles en métal à usage industriel général; tubes et 

tuyaux flexibles autres qu'en métal pour les laboratoires; tubes et 
tuyaux flexibles autres qu'en métal à usage industriel général. 
Date de priorité de production: 25 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/203893 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,950. 2014/07/18. Edith-Min International Inc., 41A 
Brockley Drive, Unit 3, Hamilton, ONTARIO L8E 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ELUNEVISION
GOODS: Projection screens. SERVICES: Custom fabrication 
and production of projection screens. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Écrans de projection. SERVICES: Fabrication et 
production sur mesure d'écrans de projection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,685,976. 2014/07/18. RYAN MCDONALD, 2990 COSGROVE 
CRES., NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9S 3P8

LIQUID MAZES DIGITAL 
PRODUCTIONS

GOODS: (1) Music and music videos, available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (3) Promotional and novelty items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Recording studio services. (2) Talent agencies. (3) 
Entertainment in the form of live musical concerts. (4) Operating 
a website providing information in the fields of music, musical 
artists, recording studio services, and talent agencies. Used in 
CANADA since June 23, 2014 on goods (1), (2) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on goods (3) and on 
services (3), (4).

PRODUITS: (1) Musique et vidéos musicales, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par 
Internet. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Services de studio d'enregistrement. (2) Agences artistiques. (3) 
Divertissement, à savoir concerts. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique, des services de studio d'enregistrement et des 
agences artistiques. Employée au CANADA depuis 23 juin 2014 
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en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (3), (4).

1,685,977. 2014/07/18. GROUP MEDICAL SERVICES, 2055 
Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HEALTHSTAR
SERVICES: Individual insurance, namely the operation of a 
health benefits plan to provide payment for medically related 
goods, services and expenses incurred in the province of 
residence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance individuelle, nommément exploitation 
d'un régime d'assurance maladie pour assurer le paiement de 
produits, de services et de dépenses d'ordre médical encourues 
dans la province de résidence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,685,979. 2014/07/18. WALDEN UNIVERSITY, LLC, 650 South 
Exeter Street, Baltimore, MD 21202, 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

myTransferPlanner
GOODS: Computer software, non-downloadable computer 
software and computer software applications, for evaluating 
credit transfers between educational institutions. Priority Filing 
Date: June 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/311,538 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, applications logicielles et logiciels non 
téléchargeables pour évaluer les transferts de crédits entre les 
établissements d'enseignement. Date de priorité de production: 
17 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/311,538 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,028. 2014/07/21. Freightliner Manitoba Ltd., 2058 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3R 0H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

DRIVING TRUST
SERVICES: retail sale of trucks and trailers; retail sale of truck 
and trailer parts and accessories; repair and maintenance of 
trucks and trailers; body shop services; leasing services in the 
field of trucks and trailers; financing services in the field of trucks 
and trailers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de camions et de remorques; vente 
au détail de pièces et d'accessoires de camion et de remorque; 
réparation et entretien de camions et de remorques; services de 
réparation et de peinture de carrosserie; services de crédit-bail 
dans le domaine des camions et des remorques; services de 
financement dans le domaine des camions et des remorques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,036. 2014/07/21. DUNDAS DATA VISUALIZATION, INC., 
#500 - 250 Ferrand Dr., Toronto, ONTARIO M3C 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

My Data, My Way
GOODS: Computer software for the digital display and analysis 
of data and business metrics, namely, computer software for 
business intelligence, data mining, building charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer software for training users on the functionality of 
computer software for the digital display and analysis of business 
intelligence, user data and business metrics, namely, computer 
software for training users on data mining and how to integrate 
user data into charts, graphs, diagrams, maps, dashboards, 
scorecards and reporting; computer software for business 
intelligence, data warehousing, data processing, and data 
transforms. SERVICES: Computer software design for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
developing custom-built computer software for the digital display 
and analysis of user data and business metrics, namely business 
intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting services for the digital display and analysis 
of user data and business metrics, namely, business intelligence, 
data analysis, data mining, charts, graphs, diagrams, maps, 
dashboards, scorecards and reporting; customized computer 
training services on the use of computer software for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely, 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting and training services in the field of computer 
software for business intelligence, data warehousing, data 
processing, and data transforms; design of computer software 
for business intelligence, data warehousing, data processing, 
and data transforms; computer software design; computer 
software project management services; licensing of computer 
software; sale of computer software. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'affichage et l'analyse numériques 
de données et de mesures commerciales, nommément logiciels 
de renseignement d'affaires, d'exploration de données, 
d'élaboration de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de rapports; logiciels de formation des utilisateurs 
sur la fonctionnalité de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de renseignement d'affaires, de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément logiciels 
de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et sur 
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la façon d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, 
des graphiques, des diagrammes, des cartes géographiques, 
des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports; 
logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de données, 
de traitement de données et de transformation de données. 
SERVICES: Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; développement de logiciels 
personnalisés pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de consultation 
en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de formation sur 
mesure des clients sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; services de consultation et de formation 
en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et 
de transformation de données; conception de logiciels de 
renseignement d'affaires, de stockage de données, de traitement 
de données et de transformation de données; conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; vente de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,686,039. 2014/07/21. Stingmars Limited, Unit 1212, Kodak 
House II, 321 Java Road, North Point, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHOOI LAW, 738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

GOODS: alarm clocks; presentation and display cases for 
watches; chronographs (watches); chronometers; clocks; electric 
clocks and watches; dials for clockmaking and watchmaking; sun 
dials; clock hands for clockmaking and watchmaking; jewellery; 
movements for clocks and watches; watch parts; stopwatches; 
straps for wristwatches; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch springs; watch straps; watches; wristwatches. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réveils; boîtiers de présentation et vitrines pour 
montres; chronographes (montres); chronomètres; horloges; 
horloges électriques; cadrans d'horlogerie; cadrans solaires; 

aiguilles d'horlogerie; bijoux; mouvements d'horlogerie; pièces 
de montre; chronomètres; bracelets pour montres-bracelets; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
ressorts de montre; sangles de montre; montres; montres-
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,040. 2014/07/21. Stingmars Limited, Unit 1212, Kodak 
House II, 321 Java Road, North Point, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHOOI LAW, 738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

GOODS: alarm clocks; presentation and display cases for 
watches; chronographs (watches); chronometers; clocks; electric 
clocks and watches; dials for clockmaking and watchmaking; sun 
dials; clock hands for clockmaking and watchmaking; jewellery; 
movements for clocks and watches; watch parts; stopwatches; 
straps for wristwatches; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch springs; watch straps; watches; wristwatches. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réveils; boîtiers de présentation et vitrines pour 
montres; chronographes (montres); chronomètres; horloges; 
horloges électriques; cadrans d'horlogerie; cadrans solaires; 
aiguilles d'horlogerie; bijoux; mouvements d'horlogerie; pièces 
de montre; chronomètres; bracelets pour montres-bracelets; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
ressorts de montre; sangles de montre; montres; montres-
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,041. 2014/07/21. Stingmars Limited, Unit 1212, Kodak 
House II, 321 Java Road, North Point, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHOOI LAW, 738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

GOODS: alarm clocks; presentation and display cases for 
watches; chronographs (watches); chronometers; clocks; electric 
clocks and watches; dials for clockmaking and watchmaking; sun 
dials; clock hands for clockmaking and watchmaking; jewellery; 
movements for clocks and watches; watch parts; stopwatches; 
straps for wristwatches; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch springs; watch straps; watches; wristwatches. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réveils; boîtiers de présentation et vitrines pour 
montres; chronographes (montres); chronomètres; horloges; 
horloges électriques; cadrans d'horlogerie; cadrans solaires; 
aiguilles d'horlogerie; bijoux; mouvements d'horlogerie; pièces 
de montre; chronomètres; bracelets pour montres-bracelets; 
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bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
ressorts de montre; sangles de montre; montres; montres-
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,105. 2014/07/21. John Joseph Manzione, 265 South 
Ocean Avenue, Islip, NY 11751, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAIL MEDIC
GOODS: (1) artificial nails; nail polish; cosmetics; glue remover 
for use with artificial fingernails; nail treatments; calcium nail 
strengthener; cuticle oil; cuticle removing preparation. (2) nail 
files; nail cutters; cuticle cutters; tweezers; manicure kits; 
pedicure kits; cuticle scissors; nail scissors. Priority Filing Date: 
April 08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/245,445 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Faux ongles; vernis à ongles; cosmétiques; 
dissolvant de colle pour utilisation avec des faux ongles; 
traitements pour les ongles; durcisseur à ongles au calcium; 
huile à cuticules; enlève-cuticules. (2) Limes à ongles; coupe-
ongles; coupe-cuticules; pinces à épiler; trousses de manucure; 
trousses de pédicure; ciseaux à cuticules; ciseaux à ongles. 
Date de priorité de production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/245,445 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,109. 2014/07/21. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AURA
GOODS: (1) Patio furniture and outdoor funiture. (2) Outdoor 
fireplaces and patio umbrellas. Used in CANADA since at least 
as early as July 21, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur. (2) 
Foyers extérieurs et parasols de patio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,161. 2014/07/21. MONSTER, INC., 455 Valley Drive, 
Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ISPORT

GOODS: Headphones. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

1,686,162. 2014/07/21. 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

CLOS DEL PASTOR
The translation provided by the applicant of the word(s) Clos del 
Pastor is shepherd's meadow or shepherd's pasture.

GOODS: wines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Clos del 
Pastor » est « shepherd's meadow » ou « shepherd's pasture ».

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

1,686,179. 2014/07/21. Novus International, Inc., 20 Research 
Park Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SANTOQUIN
GOODS: chemicals for preserving animal foodstuffs. Used in 
CANADA since at least as early as 1954 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la conservation des 
produits alimentaires pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les produits.

1,686,264. 2014/07/22. CAICOS IMMOBILIARE SRL, Via 
Palladio 1/3, 20020 Lainate, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ELGON
GOODS: Cosmetics and hair care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les produits.

1,686,265. 2014/07/22. ORDNRY CLOTHING LTD., 233 
McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

ORDNRY
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GOODS: Clothing for men and women, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pull overs, hooded pull over sweatshirts, tank tops, 
long sleeve shirts, polo shirts, hoodies, knitted sweaters, pants, 
jeans, jerseys, shorts, swimwear, dresses, blouses, skirts; 
headwear, namely toques, hats, caps; jewellery, namely 
bracelets, rings, necklaces; accessories, namely keychains, 
belts, watches, wallets, card holders, carry-all bags, sunglasses; 
footwear, namely shoes and sneakers. SERVICES: (1) Retail 
store services featuring: clothing for men and women, namely 
shirts, t-shirts, sweatshirts, pull overs, hooded pull over 
sweatshirts, tank tops, long sleeve shirts, polo shirts, hoodies, 
knitted sweaters, pants, jeans, jerseys, shorts, swimwear, 
dresses, blouses, skirts; headwear, namely toques, hats, caps; 
jewellery, namely bracelets, rings, necklaces; accessories, 
namely keychains, belts, watches, wallets, card holders, carry-all 
bags, sunglasses; footwear, namely shoes and sneakers. (2) 
Operation of a web site offering to the applicant's customers 
information on its retail store services, products, promotions, and 
fashion trends; online retail store services featuring clothing. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on goods 
and on services (1); July 11, 2014 on services (2).

PRODUITS: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, débardeurs, chemises à manches 
longues, polos, chandails à capuchon, chandails tricotés, 
pantalons, jeans, jerseys, shorts, vêtements de bain, robes, 
chemisiers, jupes; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, 
casquettes; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers; 
accessoires, nommément chaînes porte-clés, ceintures, 
montres, portefeuilles, porte-cartes, sacs fourre-tout, lunettes de 
soleil; articles chaussants, nommément bottes et espadrilles. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements pour hommes et femmes, nommément de chemises, 
de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chandails, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de débardeurs, de chemises à 
manches longues, de polos, de chandails à capuchon, de 
chandails tricotés, de pantalons, de jeans, de jerseys, de shorts, 
de vêtements de bain, de robes, de chemisiers et de jupes, de 
couvre-chefs, nommément de tuques, de chapeaux et de 
casquettes, de bijoux, nommément de bracelets, de bagues et 
de colliers, d'accessoires, nommément de chaînes porte-clés, de 
ceintures, de montres, de portefeuilles, de porte-cartes, de sacs 
fourre-tout et de lunettes de soleil, ainsi que d'articles 
chaussants, nommément de bottes et d'espadrilles. (2) 
Administration d'un site Web d'information à l'intention des 
consommateurs sur les services de magasin de détail du 
requérant, les produits offerts, les promotions et les tendances 
mode; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 11 juillet 2014 en liaison avec les services (2).

1,686,341. 2014/07/22. SEB (S.A.), Chemin du Petit Bois - Les 4 
M, 69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TOUCH'N CUP

GOODS: Electrical appliances for making beverages; electric 
coffee filters, electric coffee percolators and electric espresso 
machines. Priority Filing Date: February 28, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012647781 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques pour faire des boissons; filtres 
à cafetières électriques, percolateurs électriques et machines à 
expresso électriques. Date de priorité de production: 28 février 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012647781 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,345. 2014/07/22. SELECT JEWELRY INC., 47-28 37th 
Street, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERGOLD
GOODS: Jewelry made in whole or substantial part of gold, 
namely, wedding bands, rings, bracelets, pendants, earrings, 
necklaces, brooches and pins. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bijoux faits entièrement ou en grande partie d'or, 
nommément alliances, bagues, bracelets, pendentifs, boucles 
d'oreilles, colliers, broches et épinglettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,355. 2014/07/22. 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

RELIFRONT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,359. 2014/07/22. 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

RELIBRIN
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.
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PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,418. 2014/07/22. Darryl D.  Agler, 1910 Spy Run Avenue, 
Fort Wayne, IN 46805, 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

Hamiltone
GOODS: Musical instruments, namely, guitar. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2009 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3317801 on goods.

PRODUITS: Instruments de musique, nommément guitares. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 
2009 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3317801 en liaison avec les produits.

1,686,475. 2014/07/23. JAPI S/A INDUSTRIA E COMERCIO, 
Av. Prof. Maria do Carmo G. Pellegrini 1000, Jundiaí, São Paulo, 
13209-500, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

JAPI
GOODS: Flower vases; flowers bowls; flowers pots and saucers 
for flower pots; namely, window flower pots, wall flower pots, 
hanging flower pots; covers not of paper for flower pots; garden 
hose sprayers, sprinklers for watering flowers and plants, 
nozzles for sprinkler hose; gardening gloves. Used in CANADA 
since June 2006 on goods.

PRODUITS: Vases à fleurs; bols à fleurs; pots à fleurs et 
soucoupes pour pots à fleurs, nommément pots à fleurs de 
fenêtre, pots à fleurs muraux, pots à fleurs suspendus; 
revêtements autres qu'en papier pour pots à fleurs; 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, arroseurs pour arroser 
les fleurs et les plantes, ajutages pour boyaux d'arrosage; gants 
de jardinage. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison 
avec les produits.

1,686,483. 2014/07/23. L3D Distributing Inc., 128 Charing Cross 
S t . ,  Brantford, ONTARIO N3R 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

INL3D
GOODS: (1) Computer hardware and software for controlling the 
operation of audio and video devices, namely, consumer 
electronic devices, televisions, digital players, and 

music/video/movie players; remote controllers for consumer 
electronic devices, televisions, digital players, and 
music/video/movie players. (2) Computers; hand-held 
computers; computer networking devices, namely, routers. Used
in CANADA since at least as early as May 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
commander des appareils audio et vidéo, nommément des 
appareils électroniques grand public, des téléviseurs, des 
lecteurs numériques et des lecteurs vidéo, de musique et de film; 
télécommandes pour appareils électroniques grand public, 
téléviseurs, lecteurs numériques et lecteurs vidéo, de musique et 
de film. (2) Ordinateurs; ordinateurs de poche; dispositifs de 
réseautage, nommément routeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,686,485. 2014/07/23. Terralogic Exploration Inc., 44-12th Ave 
S., Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 2R7

Driven By Discovery
SERVICES: Mine exploration. Used in CANADA since October 
04, 2012 on services.

SERVICES: Exploration minière. Employée au CANADA depuis 
04 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,686,491. 2014/07/23. E&B Giftware, LLC, 555 Taxter Rd, 
Elmsford, NY 10523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVINTIV
GOODS: Travel blankets; travel pillows; app-enabled binoculars 
and telescopes. Used in CANADA since at least as early as May 
30, 2014 on goods.

PRODUITS: Couvertures de voyage; oreillers de voyage; 
jumelles et télescopes compatibles avec des applications. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
2014 en liaison avec les produits.

1,686,492. 2014/07/23. Ride Control, LLC, 950 Maplelawn, Troy, 
MI 48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

READYMOUNT
GOODS: Vehicle parts, namely, suspension struts. Used in 
CANADA since December 2008 on goods. Priority Filing Date: 
February 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/206,522 in association with the same kind of 
goods.
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PRODUITS: Pièces de véhicule, nommément jambes de 
suspension. Employée au CANADA depuis décembre 2008 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 27 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/206,522 en liaison avec le même genre de produits.

1,686,495. 2014/07/23. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., 
CASTEL SAN PIETRO TERME, (BOLOGNA), VIA BERNARDA, 
1650, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

GOODS: Wines. Used in CANADA since 2009 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les produits.

1,686,499. 2014/07/23. 8867259 Canada Inc., 176 rue Wexford, 
Hampstead, QUEBEC H3X 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD R. 
TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-Claire, 
QUEBEC, H9R0A5

UBERGROOM
GOODS: (1) Pet products for dogs and cats, namely, pet 
shampoos, flea shampoos, pet conditioners, pet colognes, pet 
mouthwashes, pet chew toys, pet collars, pet leashes, pet 
apparel, pet cushions, pet harnesses, pet muzzles and pet 
grooming equipment. (2) Pet products, namely, pet carriers, pet 
travel carriers, soft-sided pet carriers, pet collars, pet leashes, 
pet apparel; pet products, namely, pet beds and pet cushions; 
pet furniture; pet crates; pet gates; grooming tools for pets; 
dental care products for pets, namely, toothbrushes; dental kits 
for pets; pet waste management products, namely, scoops for 
pet waste disposal, plastic bags, portable dispensers for plastic 
bags, and training pads; pet feeding and drinking products, 
namely, bowls, waterers, scoops, and bottles; pet toys; games 
for pets; non-edible pet chew toys. SERVICES: (1) Pet grooming 
services; pet grooming training services; provision of mobile pet 
grooming facilities; pet training services; pet selection advisory 
services. (2) Mobile grooming salons for pets. (3) Franchising 

services, namely, offering technical aid and assistance in the 
establishment and operation of mobile grooming services for 
pets. (4) Providing an interactive website containing pet care 
information. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Produits pour animaux de compagnie, à savoir 
pour chiens et chats, nommément shampooings pour animaux 
de compagnie, shampooings antipuces, revitalisants pour 
animaux de compagnie, eaux de Cologne pour animaux de 
compagnie, rince-bouches pour animaux de compagnie, jouets à 
mâcher pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, muselières 
pour animaux de compagnie et matériel de toilettage pour 
animaux de compagnie. (2) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément articles de transport pour animaux de 
compagnie, articles de transport de voyage pour animaux de 
compagnie, articles de transport souples pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie; 
produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
animaux de compagnie et coussins pour animaux de compagnie; 
mobilier pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; barrières pour animaux de compagnie; outils de 
toilettage pour animaux de compagnie; produits de soins 
dentaires pour animaux de compagnie, nommément brosses à 
dents; trousses dentaires pour animaux de compagnie; produits 
pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie, 
nommément pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie, sacs de plastique, distributeurs portatifs de sacs de 
plastique et tapis d'apprentissage de la propreté; produits pour 
aliments et boissons pour animaux de compagnie, nommément 
bols, abreuvoirs, pelles et bouteilles; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux pour animaux de compagnie; jouets à mâcher 
non mangeables. SERVICES: (1) Services de toilettage; 
services de formation en toilettage; offre d'installations mobiles 
pour le toilettage; services de dressage d'animaux de 
compagnie; services de conseil en vue du choix d'un animal de 
compagnie. (2) Salons de toilettage mobiles pour animaux de 
compagnie. (3) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de toilettage mobiles pour animaux de compagnie. (4) 
Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les 
soins aux animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,627. 2014/07/23. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MASON ST. BAKEHOUSE
GOODS: Baked goods namely, brownies, macaroons, scones, 
biscuits, tarts, crostatas, cookies, cakes, cupcakes, danishes, 
donuts, croissants, pastries, dessert shells, pies, squares, 
muffins, rolls, breads, and buns and party trays consisting of 
combinations of these; fruit and nut based snack foods, grain-
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based snack foods and cereal-based snack foods in bar or 
square form, granola bars, granola cereals and ready to eat 
granola. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
carrés au chocolat, macarons, scones, biscuits, tartelettes, 
crostatas, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, danoises, beignes, 
croissants, pâtisseries, fonds à dessert, tartes, pavés, muffins, 
petits pains, pains, brioches et plateaux de réception remplis de 
combinaisons des produits susmentionnés; grignotines à base 
de fruits et de noix et grignotines à base de céréales sous forme 
de barre ou de pavé, barres musli, musli et musli prêt à manger. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,638. 2014/07/23. Cabeau, Inc., 5850 Canoga Ave, 
Woodland Hills, CA 91367, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Evolution
GOODS: Accent pillows; bath pillows; bean bag pillows; bed 
pillows; chair mats in the nature of a pillow or seat liner; 
decorative 3D pil lows and cushions; floor pillows; head 
supporting pillows; inflatable pillows; maternity pillows; neck-
supporting pillows; novelty pillows; nursing pillows; pillows; 
wearable travel pillow with a storage compartment. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Coussins décoratifs; coussins pour le bain; 
coussins poires; oreillers; dessous de chaise, à savoir 
rembourrage d'oreiller ou de siège; oreillers et coussins 
décoratifs tridimensionnels; coussins de plancher; oreillers pour 
le support de la tête; oreillers gonflables; coussins de maternité; 
oreillers pour le support de la nuque; oreillers de fantaisie; 
coussins d'allaitement; oreillers; oreillers de voyage portables 
avec compartiments de rangement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,686,753. 2014/07/21. ONE WORLD ENTERPRISES, LLC, 
1333 South Mayflower Avenue, Monrovia, CA 91016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a leaf design and the letters O, N, and E forming the 
word O.N.E. and separated by periods. The letter O, N, E and 
the periods between the letters are in the colour blue. Above the 
letter N is a leaf design in the colour green with the colour white 

running up the middle of the leaf. The applicant claims the 
colours blue, green and white as a feature of the mark.

GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, coconut water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. 
Priority Filing Date: July 17, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/340,194 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'une feuille 
et des lettres « O », « N » et « E » formant le mot « o.n.e. », et 
séparées par des points. Les lettres « O », « N », et « E » ainsi 
que les points entre les lettres sont bleus. Au-dessus de la lettre 
« N » se trouve le dessin d'une feuille verte avec une partie 
blanche le long du centre de la feuille. Le requérant revendique 
le bleu, le vert et le blanc comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau 
avec infusion de fruits, eau de coco, jus de fruits, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/340,194 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,851. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PROST-FORCE
GOODS: A nutritional supplement in capsule, softgel, tablet, 
liquid or powder form to promote a healthy prostate and male 
reproductive health. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2002 on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire en capsules, en gélules, en 
comprimés, liquide ou en poudre pour favoriser la santé de la 
prostate et de l'appare i l  génital masculin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en 
liaison avec les produits.

1,686,852. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LEANWHEY
GOODS: A nutritional supplement in tablet, capsules, powder or 
liquid form to promote overall health and well-being. Used in 
CANADA since at least as early as December 23, 2002 on 
goods.
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PRODUITS: Supplément alimentaire en comprimés, en 
capsules, en poudre ou liquide pour favoriser la santé et le bien-
être en général. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 décembre 2002 en liaison avec les produits.

1,686,853. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OCU-FORCE
GOODS: A nutritional supplement in capsule, softgel, tablet, 
liquid or powder form to promote overall vision health. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2002 on 
goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire en capsules, en gélules, en 
comprimés, liquide ou en poudre pour favoriser la santé oculaire 
en général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2002 en liaison avec les produits.

1,686,856. 2014/07/24. PRAIRIE NATURALS HEALTH 
PRODUCTS INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERRA-FORCE
GOODS: An enzyme supplement in capsule, softgel, tablet, 
liquid or powder form to promote overall health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2005 on 
goods.

PRODUITS: Supplément d'enzymes en capsules, en gélules, en 
comprimés, liquide ou en poudre pour favoriser la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 janvier 2005 en liaison avec les produits.

1,686,903. 2014/07/25. Leslie Agger, 319 Waverly St., Winnipeg, 
MANITOBA R3M 3K5

Tea MD
GOODS: Tea Tisane. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Thé, tisane. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,970. 2014/07/25. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

WELCOME2CAN
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,687,105. 2014/07/28. Alfredo Pellegrino, 48 Montebello cres, 
Ajax, ONTARIO L1T 4P2

AMMO VISION
GOODS: Cameras for assisting with the reloading of ammunition 
on reloading presses. Used in CANADA since June 02, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Caméras d'aide pour le rechargement en munitions 
sur des presses de chargement. Employée au CANADA depuis 
02 juin 2014 en liaison avec les produits.

1,687,118. 2014/07/28. CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 
1471 Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEYOND HORIZONS
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,120. 2014/07/28. PB Brands Inc., 59 Berkindale Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KENSINGTON MARKET
GOODS: Fresh and prepared meat, poultry and fish; ice cream 
and frozen dairy desserts; wine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande, volaille et poisson frais et préparés; crème 
glacée et desserts laitiers glacés; vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,687,136. 2014/07/28. HGST NETHERLANDS B.V., 
Herikerbergweg 238, Luna AreaA, Amsterdam 1101CM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HELIOSEAL
GOODS: Hard disk drives, portable hard disk drives. Priority
Filing Date: January 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/177,500 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Disques durs, disques durs portatifs. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/177,500 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,226. 2014/07/28. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

BLUE HYALURON
PRODUITS: (1) Produits chimiques entrant dans la composition 
des produits cosmétiques. (2) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Chemicals found in the composition of cosmetics. 
(2) Preparation for hair care and hair treatments; essential oils 
for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,236. 2014/07/28. W.T.F. Golf LLC, 4823 Ardmore Avenue, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: clothing, namely, golf shirts and golf hats. Priority
Filing Date: February 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/186,551 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises de golf et 
casquettes de golf. Date de priorité de production: 06 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/186,551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,245. 2014/07/28. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO CURE
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,264. 2014/07/28. TRISTAR NATURALS, 252 
BROCKPORT DR., TORONTO, ONTARIO M9W 5S1

B-100 COMPLEX SUPREMACY
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,687,303. 2014/07/24. SPEAKE-MARIN S.A., Chemin en-Baffa 
2, 1183 Bursins, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

VELSHEDA
GOODS: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Priority Filing Date: 
January 29, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51126/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, 
chronomètres, horloges, horloges de table, horloges murales, 
réveils. Date de priorité de production: 29 janvier 2014, pays: 
SUISSE, demande no: 51126/2014 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,687,305. 2014/07/24. 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

VAS-Y, FONCTIONNE
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2013 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les services.

1,687,333. 2014/07/29. Ludovico Martelli S.r.l., Via Faentina 
169/12, Località Caldine, Fiesole (Firenze), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lion head, 
as well as the comb and blade below it, are gold.

GOODS: (1) Shaving preparations; shaving lotions; shaving 
balms; shaving emulsions; shaving gels; cosmetic skin creams; 
cosmetic skin lotions; cosmetic skin balms; skin moisturizing 
creams; skin emollients; perfumed creams; soaps for personal 
use; bath and shower gels; bath and shower foam; eau de 
cologne; toilet water; perfumes; greases for hair; personal 
deodorants; hair shampoo. (2) Aftershave preparations; shaving 
creams; shaving soaps; shaving foams; aftershave lotions; 
aftershave balms; aftershave emulsions; aftershave creams; 
aftershave gels; pre-shaving lotions; pre-shaving creams. Used
in CANADA since at least as early as June 2012 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête de lion ainsi que le peigne et la lame en 
dessous de celui-ci sont or.

PRODUITS: (1) Produits de rasage; lotions à raser; baumes à 
raser; émulsions de rasage; gels à raser; crèmes cosmétiques 
pour la peau; lotions cosmétiques pour la peau; baumes 

cosmétiques pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; 
émollients pour la peau; crèmes parfumées; savons à usage 
personnel; gels de bain et de douche; mousse pour le bain et la 
douche; eau de Cologne; eau de toilette; parfums; brillantines; 
déodorants à usage personnel; shampooing. (2) Produits après-
rasage; crèmes à raser; savons à raser; mousses à raser; lotions 
après-rasage; baumes après-rasage; émulsions après-rasage; 
crèmes après-rasage; gels après-rasage; lotions avant-rasage; 
crèmes avant-rasage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,687,337. 2014/07/29. HLG Group Inc., 377 Moore Road, West 
St. Paul, MANITOBA R4A 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MarketComm
GOODS: Print and online periodical publications relating to 
agricultural commodities markets. SERVICES: The publication of 
print and online periodical publications relating to agricultural 
commodities markets. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Périodiques imprimés et en ligne ayant trait aux 
marchés des produits agricoles. SERVICES: Publication de 
périodiques imprimés et en ligne ayant trait aux marchés des 
produits agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,687,388. 2014/07/29. Skycore Plumbing and Heating Inc., 9 
Indian Pond Place, Conception Bay South, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1X 6P8 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

SKYCORE
SERVICES: (1) Plumbing services. (2) Installion, maintenance 
and repair of HVAC equipment. (3) Building construction and 
renovation services. (4) Installation, maintenance and repair of 
building heating systems. (5) Installation, maintenance and 
repair of backflow prevention equipment. (6) Design and 
technical consultation services relating to HVAC equipment, 
plumbing systems, heating systems, buildign construction and 
renovation services and backflow prevention equipment. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Services de plomberie. (2) Installation, entretien 
et réparation d'équipement de CVCA. (3) Services de 
construction et de rénovation. (4) Installation, entretien et 
réparation de systèmes de chauffage de bâtiments. (5) 
Installation, entretien et réparation d'équipement de prévention 
du refoulement d'eau. (6) Services de conception et de 
consultation technique ayant trait à l'équipement de CVCA, aux 
systèmes de plomberie, aux systèmes de chauffage, aux 
services de construction et de rénovation et à l'équipement de 
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prévention du refoulement d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en liaison avec les 
services.

1,687,484. 2014/07/30. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 CARRIER DRIVE, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9W5R1

TATTOO SPRINKLES
GOODS: Candy. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,518. 2014/07/30. CITY OF VANCOUVER, 453 West 12th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS FRANCIE CONNELL DIRECTOR OF LEGAL SERVICES, 
CITY OF VANCOUVER, Law Department, 453 West 12th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1V4

Vancouver Affordable Housing 
Agency Limited

SERVICES: The creation of affordable housing units within the 
City of Vancouver. Used in CANADA since July 11, 2014 on 
services.

SERVICES: Création de logements abordables à Vancouver. 
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les 
services.

1,687,562. 2014/07/30. DOLCE CO. INVEST INC., P.O. Box 
438, Road Town - Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SANTIANO
GOODS: Alcoholic beverages, namely wine and spirits. 
Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,687,575. 2014/07/30. UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

NU GREEN SOYA
GOODS: Resins, adhesives and melamine each used in the 
manufacturing of wood products, namely, particleboard, medium 

density fiberboard and high density fiberboard; building and 
interior decoration materials, namely, particleboard, medium 
density fiberboard, high density fiberboard, and decorative 
surfaced panels and decorative panels made of composite wood 
products, the whole which are moisture resistant, used for 
furniture, cabinetry, and fixtures used in residential, commercial, 
and industrial applications. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la 
fabrication de produits en bois, nommément de panneaux de 
particules, de panneaux de fibres à densité moyenne et de 
panneaux de fibres haute densité; matériaux de construction et 
de décoration intérieure, nommément panneaux de particules, 
panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres 
haute densité ainsi que panneaux de surface décoratifs et 
panneaux décoratifs faits de produits composites du bois 
résistant à l'humidité pour le mobilier, les armoires et les 
accessoires pour les applications résidentielles, commerciales et 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,619. 2014/07/30. CARGILL, INCORPORATED, 15407 
McGinty Road West, Wayzata, MN 55391, 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

PRAIRIE MALT
GOODS: Malt for brewing and distilling. Used in CANADA since 
at least as early as November 2013 on goods.

PRODUITS: Malt pour le brassage et la distillation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les produits.

1,687,622. 2014/07/30. TOLKO INDUSTRIES LTD., P.O. Box 
39, 3000 - 28th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TSTRAND
GOODS: Wood products, namely, engineered wood flooring 
underlayment, structural wood flooring panels, wood-based 
panels, oriented strand board (OSB), structural and non-
structural wood sheathing, preservative treated panels, fire proof 
wood panels, fire resistant wood panels; stair stringers; stair 
tread; concrete forming panels; concrete form beams; structural 
insulated panels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits en bois, nommément sous-couches de 
revêtement de sol faites de bois d'ingénierie, panneaux 
structuraux de recouvrement de sol en bois, panneaux à base de 
bois, panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB), 
revêtements structuraux et non structuraux en bois, panneaux 
traités, panneaux de bois ignifuges, panneaux de bois résistants 
au feu; limons; girons; panneaux de coffrage; poutres de 
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coffrage; panneaux structuraux isolés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,662. 2014/07/31. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

KEDGEO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, obesity and hypothyroidism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: July 22, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 013102314 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie et pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 22 juillet 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 013102314 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,808. 2014/07/31. Blue Planet Training, LLC, 98 Woodland 
Avenue, Verona, NJ 07044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OWN THE ROOM
SERVICES: educational services in the nature of interactive 
seminars about public speaking. Used in CANADA since at least 
as early as May 13, 2014 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4342546 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir conférences 
interactives sur l'art oratoire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 mai 2013 sous le No. 4342546 en liaison avec les services.

1,687,809. 2014/07/31. Huatex International Textile (Hangzhou) 
Co., Ltd., 89 Gaoxin No. 8 Rd., Xiaoshan Economic & 
Technological Development Zone, Hangzhou, 311200, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

'HUATEX' has no special meaning in English or French.

GOODS: Textile fabrics; Knitted fabric; Hemp cloth; Cotton 
fabric; Wall hangings of textile; Towels of textile; Sheets; 
Woollen blankets; Brocades; Curtains of textile and plastic. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le mot HUATEX n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

PRODUITS: Tissus; tricot; tissu de chanvre; tissu de coton; 
décorations murales en tissu; serviettes en tissu; draps; 
couvertures en laine; brocarts; rideaux en tissu et en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,811. 2014/07/31. Peekaboo Beans Inc., 610 - 13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PLAY REVOLUTION
SERVICES: promoting the importance of healthy activities for 
children by arranging and conducting unstructured play time 
events; providing a website featuring information for parents on 
the value of unstructured play time for children; charitable fund 
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raising services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services.

SERVICES: Promotion de l'importance des activités saines pour 
les enfants par l'organisation et la tenue d'évènements de jeu 
libre; offre d'un site Web d'information pour les parents sur 
l'importance du jeu libre pour les enfants; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,687,848. 2014/08/01. MOOTRITIOUS PRODUCTS, INC., a 
legal entity, 697 S. Scout Trail, Anaheim, CA 92807, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOOTRITION
GOODS: vitamins and minerals. Priority Filing Date: February 
03, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/183,020 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines et minéraux. Date de priorité de 
production: 03 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/183,020 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,850. 2014/08/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 W. Pico Blvd., Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODERN FAMILY
GOODS: (1) Jewelry; watches and clocks; watch bands and 
straps; ornamental pins. (2) Stationery, namely writing stationery, 
agendas, binders, labels, personal organizers, stationery tabs, 
planners, and file pockets; calendars; stickers; bookmarks; 
greeting cards; posters; postcards; pens and pencils; temporary 
tattoo transfers; blank journals; notebooks; address books; date 
books; photographs; photo albums; paper folders; paper 
doorknob hangers; table cloths made of paper, paper napkins 
and party favors made of paper; lunch bags made of paper; 
lunch bags made of textile; wrapping paper; paper gift bags; 
comic books; trading cards; game books, namely, party game 
books, game books featuring paper games, activity game books; 
series of fiction books; children's books; children's activity books; 
coloring books; cardboard stand-up cutouts featuring 
photographs or artwork; art prints; cook books. (3) Purses; 
wallets; umbrellas; knapsacks and backpacks; tote bags; book 
bags; school bags; overnight bags; beach bags; fanny packs; 
handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags sold empty; 
luggage; briefcases; clothing for animals; key cases of leather 
and imitation leather. (4) Cushions; figurines and statuettes 
made of plaster, plastic, wax or wood; flagpoles; furniture; gift 
package decorations made of plastic; non-electric fans for 
personal use; plastic key chains and plastic key chain tags; 

plastic name badges; mattresses; mirrors; party ornaments of 
plastic; picture frames; pillows; plastic flags; plastic cake 
decorations; plastic boxes; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; sleeping bags; wind chimes; window blinds; toy boxes 
and chests; book rests; book stands; novelty items in the nature 
of life-size three-dimensional replicas of motion picture film and 
television program characters, made of plastic, latex and 
polyurethane foam. (5) Beverage glassware, cups, mugs, 
drinking glasses, and bottles sold empty; bottle openers; 
dinnerware, namely, plates, cups, bowls and saucers; 
toothbrushes; plastic coasters; thermal insulated wrap for cans to 
keep the contents cold or hot; plastic plates and plastic cups; 
paper plates and paper cups; cookie jars; lunch boxes; salt and 
pepper shakers; hair brushes; drinking straws. (6) shirts; pants; 
shorts; underwear; boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; 
sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; boots; coats; jackets; 
swimwear; belts; scarves; pajamas; slippers; infant wear; 
hosiery; Halloween and masquerade costumes and masks sold 
in connection therewith; ties. (7) Christmas tree decorations; 
Christmas tree ornaments; hand held units for playing electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor; dolls and doll clothing; toy figures; plush toys; 
bathtub toys; rubber character toys; bendable toys; wind-up toys; 
toy building blocks; jigsaw and manipulative puzzles; toy action 
figures and accessories therefor; action figure play 
environments; party games; parlor games; role playing games; 
board games; action skill games; card games; playing cards; 
flying discs; toy jewelry; toy watches; dart boards; toy vehicles 
and accessories therefor; sit-in and ride-on toy vehicles; indoor 
play tents; hand held puppets; toy banks; water squirting toys; 
toy weapons; pinball and arcade game machines; playground 
rubber action balls; balls for sports; tennis rackets; skateboards; 
balloons; craft kits comprised of toy figure plastic molds, 
fasteners for attaching toy figure molds, and decorative 
accessories for molded toy figures; flotation devices for 
recreational use, namely, inflatable balls and water wings swim 
aids for recreational use; costume masks; slot machines. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bijoux; montres et horloges; bracelets de 
montre; épinglettes décoratives. (2) Articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, 
reliures, étiquettes, agendas personnels, onglets de papeterie, 
agendas de planification et pochettes de classement; 
calendriers; autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; 
cartes postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; 
journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; 
albums photos; chemises de classement en carton; affichettes 
de porte en papier; nappes en papier, serviettes de table en 
papier et cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs-repas 
en tissu; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, 
nommément livres de jeux pour fêtes, livres de jeux contenant 
des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres de 
fiction; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à 
colorier; panneaux sur pied en carton contenant des photos ou 
des illustrations; reproductions artistiques; livres de cuisine. (3) 
Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à 
dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs court-séjour; 
sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; 
mallettes; vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir et en 
similicuir. (4) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en 
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plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; mobilier; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs non 
électriques à usage personnel; chaînes porte-clés en plastique 
et plaques pour chaînes porte-clés en plastique; porte-noms en 
plastique; matelas; miroirs; décorations de fête en plastique; 
cadres; oreillers; drapeaux en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; boîtes en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; 
carillons éoliens; stores; coffres à jouets; porte-livres; supports à 
livres; articles de fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en 
trois dimensions de personnages de films et d'émissions de 
télévision en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane. 
(5) Verres à boire, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément 
assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; sous-
verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant 
à garder le contenu froid ou chaud; assiettes et gobelets en 
plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; 
boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles. 
(6) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; 
chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; jupes; 
gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; 
vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes d'Halloween 
et de mascarade et masques connexes; cravates. (7) 
Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines 
jouets; jouets en peluche; jouets pour la baignoire; personnages 
jouets en caoutchouc; jouets souples; jouets à remonter; blocs 
de jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
environnements de jeu pour figurines d'action; jeux de fête; jeux 
de société; jeux de rôle; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de 
cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires 
connexes; véhicules-jouets avec siège et à enfourcher; tentes 
jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires jouets; jouets 
arroseurs; armes jouets; billards électriques et appareils de jeux 
d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; balles et ballons de sport; 
raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires 
d'artisanat constitués de moules en plastique de figurines jouets, 
d'attaches pour moules de figurines jouets et d'accessoires 
décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison 
à usage récréatif, nommément ballons gonflables et flotteurs à 
usage récréatif; masques de costume; machines à sous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,858. 2014/08/01. A-Win Insurance Ltd., 100-10325 
Bonaventure Dr SE, Calgary, ALBERTA T2J 7E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

A-WIN INSURANCE
SERVICES: Insurance agencies, insurance brokerage and 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on services.

SERVICES: Agences d'assurance, courtage d'assurance et 
services d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services.

1,688,123. 2014/08/05. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TERRAIN BY WRANGLER
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jeans, 
casual pants, sweatpants, shorts, vests, jackets, hooded jackets, 
coats, socks, underwear, belts, suspenders, gloves; footwear, 
namely, shoes and boots; headwear, namely, hats and caps. 
Priority Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/354,993 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, pantalons 
d'entraînement, shorts, gilets, vestes, vestes à capuchon, 
manteaux, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, bretelles, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Date de 
priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,993 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,563. 2014/08/07. Grape Capital Group Inc., 79 Harbord 
S t . ,  Toronto, ONTARIO M5S 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GRAPE CAPITAL GROUP
SERVICES: credit and loan services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,688,565. 2014/08/07. Grape Capital Group Inc., 79 Harbord 
S t . ,  Toronto, ONTARIO M5S 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: credit and loan services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on services.



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 517 April 22, 2015

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,688,566. 2014/08/07. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Used in CANADA since April 2014 on 
goods. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/187,939 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis 
avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/187,939 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,688,570. 2014/08/07. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Plaques of plastic. Used in CANADA since May 2014 
on goods. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/187941 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Plaques de plastique. Employée au CANADA 
depuis mai 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/187941 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,688,571. 2014/08/07. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/187946 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/187946 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,572. 2014/08/07. Allseas Fisheries Inc., 55 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

HEART OF THE SEA
GOODS: fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1999 on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les produits.

1,688,575. 2014/08/07. SLEEMAN BREWERIES LTD. / 
BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO., 
551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPPER CANADA
GOODS: brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as June 1984 on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1984 en liaison 
avec les produits.

1,688,577. 2014/08/07. SLEEMAN BREWERIES LTD. / 
BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO., 
551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPPER CANADA DARK ALE
GOODS: brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as August 29, 1985 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 1985 en 
liaison avec les produits.

1,688,579. 2014/08/07. Allseas Fisheries Inc., 55 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MITI'S CHOICE
GOODS: fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1999 on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les produits.

1,689,022. 2014/08/11. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: August 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/361,008 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
08 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/361,008 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,023. 2014/08/11. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: August 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/361,007 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
08 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/361,007 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,024. 2014/08/11. Kevin Anderson, 4754 Chilcotin 
Crescent, PO Box Box 664, 108 Mile Ranch, BRITISH 
COLUMBIA V0K 2Z0

RUBBERCANE
GOODS: Resistance Bands Rubber Wrist Bands Belts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandes élastiques, serre-poignets en caoutchouc, 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,689,025. 2014/08/11. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: August 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/361,005 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
08 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/361,005 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,030. 2014/08/11. Varel International Ind., L.P., 1625 W. 
Crosby Road, Suite 124, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLIPSTREAM
GOODS: roller cone, fixed cutter, and PDC drilling bits for oil and 
gas completion work, specifically for the drilling of hydraulic 
fracturing plugs and downhole equipment associated with well 
completions. Used in CANADA since at least as early as July 
2014 on goods. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/715,856 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under No. 
4,649,385 on goods.

PRODUITS: Trépans à molettes, fixes et PDC pour les travaux 
de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, plus 
précisément pour le forage de bouchons de fracturation 
hydraulique et l'équipement de fond de puits associés au 
conditionnement de puits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/715,856 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le 
No. 4,649,385 en liaison avec les produits.

1,689,035. 2014/08/11. O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INFINITE SHINE
GOODS: nail care products, namely, nail polish, nail polish base-
coat, nail polish color-coat, and nail polish top-coat. Priority
Filing Date: March 05, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/211,620 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles, couche de base pour les ongles, couche de couleur pour 
les ongles et couche de finition pour les ongles. Date de priorité 
de production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/211,620 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,689,045. 2014/08/11. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ELECTROJAC
GOODS: animal ejaculator. Used in CANADA since at least as 
early as 1977 on goods.

PRODUITS: Collecteur de sperme pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
produits.

1,689,049. 2014/08/11. Northampton Brewing Company Ltd., 66 
Parker Road, Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL MELVIN, (McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

FEELS GOOD IMPERIAL PILSNER
The right to the exclusive use of the words IMPERIAL PILSNER 
is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Beer. Used in CANADA since February 2010 on 
goods.

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

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis février 2010 
en liaison avec les produits.
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1,689,173. 2014/08/08. Ultimate Athletic Challenge, a general 
partnership registered in accordance with the laws of the 
Province of Ontario, 10611 Niagara Parkway, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LANCASTER, BROOKS & WELCH, 80 
KING STREET, BOX 790, ST. CATHARINES, ONTARIO, 
L2R6Z1

SERVICES: (1) Operation of a body weight training program and 
nutritional counselling, namely evaluating a client's nutritional 
needs and assessment of the client's diet and food choices from 
a nutritional perspective. (2) Operation and management of 
athletic events consisting of running through obstacle courses. 
Used in CANADA since June 2014 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Administration d'un programme d'entraînement 
aux poids et conseils en alimentation, nommément évaluation 
des besoins nutritionnels d'un client, de son régime alimentaire 
et de la valeur nutritionnelle de ses choix alimentaires. (2) Tenue 
et gestion d'évènements sportifs, à savoir de courses à 
obstacles. Employée au CANADA depuis juin 2014 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,689,338. 2014/08/13. SHENZHEN GAOLIUMING LIGHT & 
ELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM 605, FLOOR 
2-7  DORMITORY, YIJING NO.1 HAIFU ALLEY  NO.1 XIN'AN  
STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GRV
GOODS: Light bulbs; Dental lamps; Desk lamps; Floor lamps; 
Fluorescent lamps; Head lamps; Medical lamps; Mercury vapor 
lamps; Photography dark room lamps; Sun lamps; Surgical 
lamps; Table lamps; Street lights; Vehicle parking lights; 
Emergency warning lights; Bicycle parts; Lamp reflectors; Motor 
vehicle headlights; Light emitting diodes; Lighting fixtures. Used
in CANADA since May 23, 2014 on goods.

PRODUITS: Ampoules; lampes dentaires; lampes de bureau; 
lampadaires; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes 
médicales; lampes à vapeur de mercure; lampes de chambre 
noire; lampes solaires; lampes chirurgicales; lampes de table; 
lampadaires; feux de stationnement; feux de détresse; pièces de 
vélo; réflecteurs de lampe; phares de véhicule; diodes 
électroluminescentes; appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis 23 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,689,403. 2014/08/13. BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

OAKHEART KOLA NUT
GOODS: rums, rum-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Rhums, boissons à base de rhum. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,404. 2014/08/13. 2008474 ONTARIO INC., 45 Esander 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CRUISER ALL DAY IPA
GOODS: (1) alcoholic brewery beverages, namely beer. (2) t-
shirts, hats, glassware, namely drinking glasses. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. (2) Tee-shirts, chapeaux, verrerie, nommément verres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,405. 2014/08/13. Himalaya Global Holdings Ltd., 106 
Elizabethan Square, PO Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SENSIORAL
GOODS: toothpaste. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,406. 2014/08/13. Scalpel Innovation Inc., Suite 200, 4170 
Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6C6 
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

SLIDE SCALPEL
GOODS: Surgical instruments, Surgical blades and Surgical 
knives. SERVICES: Sales demonstrations of surgical 
instruments. Used in CANADA since at least as early as June 
18, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux, lames chirurgicales et 
couteaux pour la chirurgie. SERVICES: Démonstration de vente 
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d'instruments chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,410. 2014/08/13. Robert McCaig, 66 Robmar Crescent, 
PO Box 123, Manilla, ONTARIO K0M 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BOOMER'S LIFESTYLE
GOODS: magazines. SERVICES: operation of a website 
featuring an online magazine; advertising the wares and sevices 
of others; Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Magazines. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
présentant un magazine en ligne; publicité des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,428. 2014/08/13. Himalaya Global Holdings Ltd., 106 
Elizabethan Square, PO Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: dietary, nutritional, and herbal supplements for general 
health and well-being. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits.

1,689,560. 2014/08/05. 8674272 CANADA INC, 2405 Dagenais 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

iJump
GOODS: T-shirts, caps, shorts, tote bags, string bags, 
headbands, wristbands, bandanas, water bottles, grip socks, gift 
certificates. SERVICES: Operation of indoor recreation centers 
featuring trampoline jumping, trampoline sports, namely 
trampoline dodgeball, trampoline basketball, trampoline skis, 
trampoline bounceboards for wakeboarding, skateboarding and 
snowboarding, slackline and trampoline activities using black 
lights and lasers, private party room rentals, organization and 

administration of group activities, team building and corporate 
events and sporting contests, and conducting physical fitness 
classes featuring trampolines, trampoline instruction and 
strength training, physical fitness instuction in the field of ninja 
obstacle course training, demonstrations, courses and lessons, 
and designing ninja obstacle courses and competitions. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts, casquettes, shorts, fourre-tout, sacs à 
cordonnet, bandeaux, serre-poignets, bandanas, bouteilles 
d'eau, bas d'adhérence, chèques-cadeaux. SERVICES:
Exploitation de centres de loisirs intérieurs pour les sauts sur 
trampoline, les sports de trampoline, nommément ballon-
chasseur sur trampoline, basketball sur trampoline, ski sur 
trampoline, activités de planche sur trampoline pour la planche 
nautique, la planche à roulettes et la planche à neige, activités 
sur trampoline et de funambulisme sur sangle au moyen de 
lumières noires et de lasers, location de salles de fêtes privées, 
organisation et administration d'activités de groupe, 
d'évènements de consolidation d'équipe et d'entreprise et de 
concours sportifs, ainsi qu'offre de cours d'entraînement 
physique au moyen de trampolines, d'enseignement et 
d'entraînement en force musculaire sur trampoline, de cours 
d'entraînement physique dans les domaines de l'entraînement, 
des démonstrations et des cours en matière de courses 
d'obstacles de style ninja et conception de courses d'obstacles 
et de compétitions de style ninja. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,570. 2014/08/14. Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, 
Vicente López, 1638, Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'SOUTH ATLANTIC OCEAN WINES' at the top of the mark and 
the words 'CHAPADMALAL BUENOS AIRES' at the bottom of 
the mark are orange. The upper half's background of the mark is 
light gray and the bottom half's background of the mark is blue. 
The waves design featured in the bottom half of the mark are 
light gray. The word 'MAR' and the symbol '&' are dark gray. The 
upside-down word 'PAMPA' is white. At the bottom right of the 
mark, under the house design which is black, are the words 
'DESDE 1883' which are also black. Under this mention are the 
words 'TRAPICHE ARGENTINA' on two different lines, also in 
black.

The term 'MAR' can be translated into English by 'sea'. The word 
'PAMPA' refers to the plains around a river. The term 
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'TRAPICHE' can be translated into English by 'mill'. The term 
'DESDE' can be translated into English by 'since'. The word 
'Chapadmalal' cannot be translated into English.

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SOUTH ATLANTIC OCEAN WINES 
dans la partie supérieure de la marque et les mots 
CHAPADMALAL BUENOS AIRES dans la partie inférieure de la 
marque sont orange. La moitié supérieure de l'arrière-plan de la 
marque est gris clair, et la moitié inférieure de l'arrière-plan de la 
marque est bleue. Le motif de vague sur la moitié inférieure de 
l'arrière-plan de la marque est gris clair. Le mot MAR et le 
symbole & sont gris foncé. Le mot PAMPA à l'envers est blanc. 
Au bas du côté droit de la marque, sous le dessin noir 
représentant une maison, se trouvent les mots DESDE 1883 qui 
sont également noirs. Sous cette mention, il y a les mots 
TRAPICHE ARGENTINA, également noirs, répartis sur deux 
lignes.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAR est « sea 
», et celle du mot PAMPA est « plains around a river ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRAPICHE est 
« mill », celle du mot DESDE est « since », et le mot « 
Chapadmalal » est intraduisible en anglais.

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

1,689,572. 2014/08/14. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUST YOU. AND THE LOOK YOU 
WANT.

GOODS: coloring preparations for head and facial hair. Priority
Filing Date: August 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/364,172 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits colorants pour les cheveux et les poils du 
visage. Date de priorité de production: 12 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/364,172 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,581. 2014/08/14. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street St., St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 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

INSTANT CLASSIC
GOODS: Men's clothing, namely t-shirts, tank tops, shirts, fleece 
jackets, sweaters, swim shorts, shorts, jeans, pants, jackets, 
coats, belts, hats, and caps. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, vestes en molleton, chandails, shorts de 
bain, shorts, jeans, pantalons, vestes, manteaux, ceintures, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits.

1,689,984. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STIMZADA
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,655 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 01 août 2014, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,655 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,985. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DALINVI
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,647 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 01 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,647 en liaison 

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

1,689,986. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARELVIA
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,628 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 01 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,628 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,689,987. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LONVYDEL
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,663 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 01 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,663 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,988. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VANQUELIS
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,636 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 01 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,636 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,689,990. 2014/08/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARZALEX
Please be advised that trade-mark is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks.  As such, 
it has no special meaning and therefore cannot be translated.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,635 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est un mot inventé créé selon les 
procédures du requérant en matière de création de marques de 
commerce pharmaceutiques. À ce titre, le mot n'a aucun sens 
précis et ne peut donc être traduit.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 01 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,635 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,085. 2014/08/18. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MatScope
GOODS: Software for taking and analysing images. Priority
Filing Date: May 10, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014046784.4 in association with the same kind of goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on May 23, 2014 under No. 302014046784 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de création et d'analyse d'images. Date de 
priorité de production: 10 mai 2014, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302014046784.4 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 
2014 sous le No. 302014046784 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,091. 2014/08/18. UNO SUGAR CANADA INC., 1123 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

STARBURST
GOODS: Bubble gum, chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Gomme à bulles, gomme à mâcher. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,092. 2014/08/18. Navigator Limited, British Colonial 
Building, 8 Wellington Street East, Toronto, ONTARIO M5E 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POLITICAL TRACTION
SERVICES: Providing consulting services and information 
related to methodologies and analyses in the fields of political 
and public opinion research. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation et d'information 
concernant les méthodes et les analyses dans les domaines de 
la politique et des sondages d'opinion publique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,690,183. 2014/08/25. Prinova Group LLC, 285 E. Fullerton 
Avenue, Carol Stream, Illinois 60188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The Applicant claims the colours red, yellow and black as a 
feature of the mark. The mark consists of a swirl "P" design 
element formed by two yellow curved lines with a red wavy line 
extending therebetween. The word "Prinova" to the right of the 
design element is in black letters with the exception of the dot on 
the letter "i", which is yellow, and the phrase "Your secret 
ingredient." is in a smaller black font located below and to the 
right of "Prinova".

SERVICES: (1) Distributorships in the field of ingredients for the 
food, flavour, fragrance, nutritional, and pharmaceutical products 
industries. (2) Procurement, namely, purchasing of ingredients 
for the food, flavour, fragrance, nutritional, and pharmaceutical 
products industries for others. (3) Distribution services, namely, 
delivery of ingredients for the food, flavour, fragrance, nutritional, 
and pharmaceutical products industries. Used in CANADA since 
July 2011 on services.

Le requérant revendique le rouge, le jaune et le noir comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'une spirale formant la lettre P, formée à partir de deux 
lignes courbes jaunes et d'une ligne rouge ondulée passant 
entre les lignes jaunes. Le mot « Prinova », à droite du dessin, 
est écrit en lettres noires, à l'exception du point sur la lettre « i » 
qui est jaune, et la phrase « Your secret ingredient. » est écrite 
en noir dans une police d'écriture plus petite, en dessous et à 
droite de « Prinova ».

SERVICES: (1) Concessions dans le domaine des ingrédients 
pour les industries de l'alimentation, des aromatisants, de la 
parfumerie ainsi que des produits alimentaires et 
pharmaceutiques. (2) Acquisition, nommément achat 
d'ingrédients pour les industries de l'alimentation, des 
aromatisants, de la parfumerie ainsi que des produits 
alimentaires et pharmaceutiques pour des tiers. (3) Services de 
distribution, nommément livraison d'ingrédients pour les 
industries de l'alimentation, des aromatisants, de la parfumerie 
ainsi que des produits alimentaires et pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,690,190. 2014/08/19. GESTION TOKYO INC., 3100 boulevard 
Saint-Joseph, Montréal, QUÉBEC H8S 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY 
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MÉTHODE SOS SANTÉ

PRODUITS: Publications imprimées, nommément, livres portant 
sur la motivation, la perte de poids, l'alimentation, la cuisine et 
l'exercice physique. SERVICES: Consultation, conseils, 
formation, coaching et conférences sur l'exercice physique, la 
motivation et la saine alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Print publications, namely books about motivation, 
weight loss, nutrition, cooking, and physical fitness. SERVICES:
Consulting, counselling, training, coaching, and conferences 
about physical fitness, motivation, and healthy eating. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2010 on goods and 
on services.

1,690,276. 2014/08/19. TAKEDA PHARMACEUTICALS U.S.A., 
INC., One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEXILANT MELT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,293. 2014/08/19. FEELGOODZ HOLDINGS NC, INC., 
CORPORATION  OF NORTH CAROLINA, PO Box  847, Garner, 
NC 27529, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FARM CRAFTED
GOODS: footwear, namely, beach footwear, casual footwear, 
flip-flops, sandals, shoes and slippers. Used in CANADA since 
at least as early as March 2013 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, tongs, 
sandales, chaussures et pantoufles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
produits.

1,690,722. 2014/08/21. TRU LABELS INC., 60 COURTLAND 
AVE., VAUGHAN, ONTARIO L4K 5B3

SERVICES: (1) Custom manufacturing and packaging of dry 
food products using client-supplied recipes and packaging 
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material specifications, all for food wholesalers and retailers. (2) 
Consulting services in the field of outsourcing manufacturing in 
the food processing industry. (3) Operating a website providing 
information in the fields of manufacturing and packaging 
processed food products, and the benefits of outsourcing 
manufacturing in the food processing industry. Used in CANADA 
since August 20, 2014 on services.

SERVICES: (1) Fabrication et emballage sur mesure de produits 
alimentaires secs au moyen des spécifications relatives au 
matériel d'emballage et des recettes de clients, tous pour les 
grossistes et les détaillants dans le domaine de l'alimentation. 
(2) Services de consultation dans le domaine de l'externalisation 
des processus de fabrication dans l'industrie de la transformation 
des aliments. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la fabrication et de l'emballage des produits 
alimentaires transformés et sur les avantages liés à 
l'externalisation des processus de fabrication dans l'industrie de 
la transformation des aliments. Employée au CANADA depuis 
20 août 2014 en liaison avec les services.

1,690,723. 2014/08/21. COOBS CANADA LTD., 13171 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ENVIRO-BLOCK
GOODS: Concrete retaining wall blocks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Blocs de mur de soutènement en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,735. 2014/08/22. QUANZHOU JIYOU SHOES CO.,LTD., 
Huinan Industrial District (Zhangban), Hui'an County, Quanzhou 
City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Athletic shoes; Baby clothing; Baby pants; Dress 
shoes; Hiking shoes; Running shoes; Tennis shoes; Basketball 
shoes; Football shoes; Anklet socks; Nylon stockings; Body 
stockings; Bathing suits; Neck ties; Hats; Gloves; Leather gloves; 
Sport gloves; Panty girdles; Girdles for athletic use; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussures de sport; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; chaussures habillées; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures de course; chaussures de 
tennis; chaussures de basketball; chaussures de football; 
socquettes; bas de nylon; combinés-slips; maillots de bain; 
cravates; chapeaux; gants; gants en cuir; gants de sport; gaines-

culottes; gaines pour le sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection solaire; vestes; jeans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,736. 2014/08/22. QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD., 
Huinan Industrial District(Zhangban), Hui'an County, Quanzhou 
City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Athletic shoes; Baby clothing; Baby pants; Dress 
shoes; Hiking shoes; Running shoes; Tennis shoes; Basketball 
shoes; Football shoes; Anklet socks; Nylon stockings; Body 
stockings; Bathing suits; Neck ties; Hats; Gloves; Leather gloves; 
Sport gloves; Panty girdles; Girdles for athletic use; Business 
clothing; Dress clothing; Casual clothing; Military clothing; Ski 
clothing; Sun protective clothing; Jackets; Jeans. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaussures de sport; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; chaussures habillées; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures de course; chaussures de 
tennis; chaussures de basketball; chaussures de football; 
socquettes; bas de nylon; combinés-slips; maillots de bain; 
cravates; chapeaux; gants; gants en cuir; gants de sport; gaines-
culottes; gaines pour le sport; vêtements de ville; vêtements 
habillés; vêtements tout-aller; vêtements militaires; vêtements de 
ski; vêtements de protection solaire; vestes; jeans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,745. 2014/08/22. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Mako
GOODS: Pesticides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides à usage agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,746. 2014/08/22. Nunhems B.V., Voort 6, 6083 AC 
Nunhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTENSE
GOODS: Vegetable and fruit seeds, fruits, living plants and 
associated genetic material, namely, propagation materials, 
namely, plant cuttings, young living plants and plant tissue 
cultures for agricultural and horticultural purposes. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Graines de légumes et de fruits, fruits, plantes 
vivantes et matériel génétique connexe, nommément matériel de 
propagation, nommément boutures, jeunes plantes vivantes et 
cultures de cellules végétales pour l'agriculture et l'horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,748. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

GOODS: Fresh fruits and fresh vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,749. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

Blended Flavours
GOODS: Fresh tomatoes and fresh vegetables. Used in 
CANADA since April 05, 2014 on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,690,750. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

GOODS: Fresh tomatoes and fresh vegetables. Used in 
CANADA since April 05, 2014 on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,690,751. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

Memento
GOODS: Fresh tomatoes and fresh vegetables. Used in 
CANADA since April 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,690,752. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

GOODS: Fresh tomatoes and fresh vegetables. Used in 
CANADA since April 10, 2014 on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,690,753. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

Naked Leaf
GOODS: Fresh lettuce and fresh vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Laitue fraîche et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,754. 2014/08/22. MUCCI INTERNATIONAL MARKETING 
INC., 1876 Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

GOODS: Fresh lettuce and fresh vegetables. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Laitue fraîche et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,755. 2014/08/22. 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

SERVICES: Providing a web site featuring technology that 
enables users to provide ideas, suggestions, and comments in 
the field of pets, pet products, pet ownership, pet appreciation 
and pet care; Providing an on-line forum to display, demonstrate 
and promote new and innovative ideas, products and services in 
the field of pets, pet products, pet ownership, pet appreciation 
and pet care; Sweepstake services provided over a global 
computer network in the field of pets, pet products, pet 
ownership, pet appreciation and pet care; Providing a web site 
that gives users the ability to review various innovative pet 
products and pet services and utilize a custom template to 
provide votes, input, likes, dislikes, opinions, suggestions, and 
comments and engage in social networking; Providing a website 
that solicits ideas from pet owners and pet fans concerning new
products and services for the pet community; Online social 
networking in the field of pets, pet ownership, pet products, pet 
appreciation and pet care. Priority Filing Date: February 27, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/206,885 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web comprenant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de publier des idées, des suggestions et 
des commentaires dans les domaines des animaux de 
compagnie, des produits pour animaux de compagnie, de la vie 
avec un animal de compagnie, de la gratitude envers les 

animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; 
offre d'un forum en ligne pour présenter et promouvoir des idées, 
des produits et des services nouveaux et novateurs dans les 
domaines des animaux de compagnie, des produits pour 
animaux de compagnie, de la vie avec un animal de compagnie, 
de la gratitude envers les animaux de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie; services de loteries promotionnelles 
sur un réseau informatique mondial dans les domaines des 
animaux de compagnie, des produits pour animaux de 
compagnie, de la vie avec un animal de compagnie, de la 
gratitude envers les animaux de compagnie et des soins aux 
animaux de compagnie; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'évaluer divers produits et services novateurs pour 
animaux de compagnie et d'utiliser un formulaire personnalisé 
pour voter, donner leur avis, indiquer qu'ils aiment, indiquer qu'ils 
n'aiment pas, faire connaître leur opinion, faire des suggestions, 
laisser des commentaires et faire du réseautage social; offre 
d'un site Web qui encourage les propriétaires et les amateurs 
d'animaux de compagnie à présenter des idées concernant de 
nouveaux produits et services pour la communauté des 
propriétaires d'animaux de compagnie; services de réseautage 
social dans le domaine des animaux de compagnie, de la vie 
avec un animal de compagnie, des produits pour animaux de 
compagnie, de la gratitude envers les animaux de compagnie et 
des soins aux animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 27 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/206,885 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,804. 2014/08/22. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, scarves, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats and 
caps. Priority Filing Date: August 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/373,455 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 21 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/373,455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,806. 2014/08/22. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER ORIGINALS
GOODS: Hats and caps; gloves; scarves. Priority Filing Date: 
August 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/373,507 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux et casquettes; gants; foulards. Date de 
priorité de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/373,507 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,852. 2014/08/22. BANDAI NAMCO Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REALDRIVE
GOODS: Arcade video game machines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeux vidéo d'arcade. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,855. 2014/08/22. BANDAI NAMCO Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GALAGA ASSAULT
GOODS: Arcade video game machines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeux vidéo d'arcade. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,869. 2014/08/22. Flopeeze International Limited, Tsim Sha 
Tsui, P.O. Box 99017, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

FLOPEEZE
GOODS: Aqua shoes; Bath sandals; Beach shoes; Sandals; 
Shoes; Shoes featuring roll up and foldable shoes; Soles for 
footwear. Used in CANADA since at least as early as December 
08, 2013 on goods.

PRODUITS: Chaussures aquatiques; sandales de bain; 
chaussures de plage; sandales; chaussures; chaussures, y 
compris chaussures enroulables et pliables; semelles pour 
articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,690,873. 2014/08/22. PK Overseas Pvt. Ltd., 18/20, W.E.A. 
Arya Samaj Road, KarolBagh 110005, New Delhi, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

INDIA SALAAM
The English translation of 'SALAAM' is 'GREETINGS'

GOODS: Processed cereals; ready-to-eat cereals; rice; spices. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « SALAAM » est « 
GREETINGS ».

PRODUITS: Céréales transformées; céréales prêtes à manger; 
riz; épices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les produits.

1,690,875. 2014/08/22. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FINITION EXPERTE
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,043. 2014/08/25. SUN RICH FRESH FOODS INC., 22151 
FRASERWOOD WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6W 
1J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

RUSS & TONY'S
GOODS: Fruit salad, fruit and vegetable segments and whole 
peeled fruit. Used in CANADA since as early as January 2005 
on goods.

PRODUITS: Salade de fruits, morceaux de fruits et légumes et 
fruits entiers pelés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les produits.

1,691,775. 2014/08/29. Bally Gaming Inc., 6601 Bermuda Road, 
Las Vegas, NV 89119, 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

LEGEND OF THE GODS
GOODS: Slot machines; gambling machines; electronic gaming 
machines; replacement parts for all the foregoing. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous; appareils de pari; appareils de 
jeu électroniques; pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,606. 2014/09/19. VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, S.A., Largo Monterroio Mascarenhas, No. 1, 1070-
184 Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BELLO is an Italian word meaning 'beautiful'.

GOODS: Olive oil. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLO 
est « beautiful ».

PRODUITS: Huile d'olive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,694,838. 2014/09/22. OLYMEL, S.E.C., 2200, AVENUE 
LÉON-PRATTE BUREAU 400, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC 
J2S 4B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Produits de porc et de volaille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Pork and poultry products. Proposed Use in CANADA 
on goods.
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1,695,001. 2014/09/23. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

GOODS: Plush toys. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,695,002. 2014/09/23. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

GOODS: Plush toys. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,695,399. 2014/09/25. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

POLARIS
SERVICES: Repair and maintenance services for recreational 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1970 on 
services. Priority Filing Date: July 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/331,234 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 30, 2014 under 
No. 4,663,891 on services.

SERVICES: Services de réparation et d'entretien pour véhicules 
de plaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/331,234 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,663,891 en 
liaison avec les services.

1,695,477. 2014/09/25. PriceMob Inc., Suite 1330, 1075 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

THE SHOPPING REVOLUTION
GOODS: (1) Computer software for mobile phones, smart 
phones, tablets, portable media players, handheld computers, 
laptops, kiosks, desktops, and internet enabled devices for 
locating, researching and purchasing third party products and 
services. (2) Computer software for mobile phones, smart 
phones, tablets, portable media players, handheld computers, 
laptops, kiosks, desktops, and internet enabled devices, namely 
for scanning barcodes and QR codes or entering third party 
product information or key words. (3) Computer software for 
mobile phones, smart phones, tablets, portable media players, 
handheld computers, laptops, kiosks, desktops, and internet 
enabled devices, namely for providing users access to discounts, 
coupons, rebates, vouchers, and other special offers and 
promotions, product recommendations, product reviews, and 
price-comparison information for third party products and 
services. (4) Computer software for mobile phones, smart 
phones, tablets, portable media players, handheld computers, 
laptops, desktops, and internet enabled devices, namely for 
processing electronic business transactions and electronic 
payments. (5) Computer software for mobile phones, smart 
phones, tablets, portable media players, handheld computers, 
laptops, kiosks, desktops, and internet enabled devices, namely 
for entering, saving and sharing information concerning third 
party product prices and availability. (6) Clothing, namely, casual 
clothing; headgear, namely, hats and caps. (7) Novelty items, 
namely, pencils, pen holders, notebooks, luggage, watches, 
clocks, desk sets, letter openers, rulers, mouse pads, note pads, 
memo cubes, note stickers, name tags, bookmarks, calendars, 



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 533 April 22, 2015

refrigerator magnets, memo boards, key chains, key fobs, key 
tags, money clips, luggage tags, mirrors, namely, handheld 
mirrors, decorative mirrors, buttons, pins, namely, lapel pins, tie 
clips, cuff links, lighters, calculators, ice scrapers, flashlights, 
pocket knives, beer steins, bottle openers, drink holders, bottles 
and flasks for wine, water, liquor or other beverages, coolers, 
namely, cooler bags, lunch boxes, stickers, banners, flags, 
decals, posters, plaques, trophies, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, beach 
towels, beach mats, binoculars, beach balls, flying discs, jigsaw 
puzzles, bath toys and playing cards. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs 
de bureau et appareils compatibles avec Internet pour la 
localisation, la recherche et l'achat de produits et de services de 
tiers. (2) Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs 
de bureau et appareils compatibles avec Internet, nommément 
pour lire des codes à barres et des codes à barres 2D ou entrer 
de l'information ou des mots clés figurant sur des produits de 
tiers. (3) Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, bornes, ordinateurs 
de bureau et appareils compatibles avec Internet, nommément 
pour offrir aux utilisateurs l'accès à des réductions, à des bons 
de réduction, à des rabais, à des bons d'échange et à d'autres 
offres et promotions spéciales ainsi qu'à des recommandations 
de produits, à des évaluations de produits et à des 
comparaisons des prix de produits et de services de tiers. (4) 
Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils compatibles avec Internet, nommément pour le 
traitement d'opérations commerciales électroniques et de 
paiements électroniques. (5) Logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
bornes, ordinateurs de bureau et appareils compatibles avec 
Internet, nommément pour la saisie, l'enregistrement et le 
partage d'information sur les prix et la disponibilité de produits de 
tiers. (6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (7) Articles de 
fantaisie, nommément crayons, porte-stylos, carnets, valises, 
montres, horloges, ensembles de bureau, coupe-papier, règles, 
tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, papillons adhésifs, 
porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, miroirs, 
nommément miroirs à main, miroirs décoratifs, macarons, 
épingles, nommément épinglettes, épingles à cravate, boutons 
de manchette, briquets, calculatrices, grattoirs à glace, lampes 
de poche, canifs, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, 
bouteilles et flasques pour vin, eau, liqueur ou autres boissons, 
glacières, nommément sacs isothermes, boîtes-repas, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs réutilisables tout usage en tissu, serviettes de 
plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques 

volants, casse-tête, jouets de bain et cartes à jouer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,755. 2014/10/14. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

AQUA-TECH
GOODS: Fertilizers, Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,166. 2014/10/15. 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 PERFECT DEFINING
GOODS: cosmetics; cosmetic preparations for skin care; make-
up for face and body; cosmetic preparations for bath and 
shower, namely, bath oils, bath salts, bath beads and bath 
powder; artificial eyelashes; eyeliners; eyeliner pencils; eye 
shadows; make-up removers; hair shampoo; dentifrices; 
perfumes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; maquillage pour le visage et le corps; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; faux cils; 
traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à 
paupières; démaquillants; shampooing; dentifrices; parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,941. 2014/10/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART LOGISTIQUE
SERVICES: Freight logistics management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de fret. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 534 April 22, 2015

1,699,942. 2014/10/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART PRIVATE FLEET
SERVICES: Freight logistics management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de fret. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,699,948. 2014/10/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART LOGISTICS
SERVICES: Freight logistics management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de fret. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,701,061. 2014/11/04. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

RHYZO-TECH
GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,701,062. 2014/11/04. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

RHYZO-LINK
GOODS: Fertilizers; Fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

1,701,143. 2014/11/04. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PINDECIA
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,144. 2014/11/04. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RYLENTIS
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,337. 2014/11/05. 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

RESTRANA
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,338. 2014/11/05. 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

ZETROLA
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GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,339. 2014/11/05. 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

ZERVANA
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,340. 2014/11/05. 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

ENXICA
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,341. 2014/11/05. 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

DOMITREL
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,510. 2014/11/06. 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

XELETIVO
GOODS: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,704,748. 2014/11/27. LUIGI LAVAZZA S.p.A., Corso Novara 
59, 10154 Torino TO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ETIGUA
GOODS: coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and coffee 
extracts. Priority Filing Date: November 11, 2014, Country: 
ITALY, Application No: TO2014C003370 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits 
de café. Date de priorité de production: 11 novembre 2014, 
pays: ITALIE, demande no: TO2014C003370 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,704,749. 2014/11/27. LUIGI LAVAZZA S.p.A., Corso Novara 
59, 10154 Torino TO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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GOODS: coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and coffee 
extracts. Priority Filing Date: November 11, 2014, Country: 
ITALY, Application No: TO2014C003371 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits 
de café. Date de priorité de production: 11 novembre 2014, 
pays: ITALIE, demande no: TO2014C003371 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,707,513. 2014/12/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART CANADA INCOME 
TRACKER

GOODS: Economic reports. Used in CANADA since at least as 
early as February 27, 2012 on goods.

PRODUITS: Rapports économiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2012 en liaison avec 
les produits.

1,707,968. 2014/12/18. 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

RELGIBRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,707,988. 2014/12/18. FITNESS HEALTH MATCH INC., 701-
1120 FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

FHMATCH
GOODS: Promotional and novelty items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a website allowing users to enter personal and 
medical information and then receive recommendations about 
health, physical fitness and nutrition, and contact information for 
health and fitness services in their geographical areas that can 
cater to their individual needs and health goals. (2) Providing 
information in the fields of health, physical fitness and nutrition 
via private websites, social media and social networking 
websites, online message boards, online forums, and online 
journal-style weblogs; Operating online forums and message 

boards allowing users to share health, physical fitness and 
nutrition information with each other. Used in CANADA since
September 01, 2014 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de saisir des 
renseignements personnels et médicaux et ensuite de recevoir 
des recommandations sur leur santé, leur condition physique et 
leur alimentation, ainsi que des coordonnées pour les services 
de santé et d'entraînement physique dans leur zone 
géographique qui peuvent répondre à leurs besoins personnels 
et à leurs objectifs en matière de santé. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de la santé, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation au moyen de sites Web privés, de 
sites Web de réseautage social, de babillards en ligne, de 
forums en ligne et de carnets Web en ligne de style journal; 
exploitation de forums et de babillards en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger entre eux des renseignements sur la 
santé, l'entraînement physique et l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,707,989. 2014/12/18. FITNESS HEALTH MATCH INC., 701-
1120 FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

GOODS: Promotional and novelty items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a website allowing users to enter personal and 
medical information and then receive recommendations about 
health, physical fitness and nutrition, and contact information for 
health and fitness services in their geographical areas that can 
cater to their individual needs and health goals. (2) Providing 
information in the fields of health, physical fitness and nutrition 
via private websites, social media and social networking 
websites, online message boards, online forums, and online 
journal-style weblogs; Operating online forums and message 
boards allowing users to share health, physical fitness and 
nutrition information with each other. Used in CANADA since 
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September 01, 2014 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de saisir des 
renseignements personnels et médicaux et ensuite de recevoir 
des recommandations sur leur santé, leur condition physique et 
leur alimentation, ainsi que des coordonnées pour les services 
de santé et d'entraînement physique dans leur zone 
géographique qui peuvent répondre à leurs besoins personnels 
et à leurs objectifs en matière de santé. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de la santé, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation au moyen de sites Web privés, de 
sites Web de réseautage social, de babillards en ligne, de 
forums en ligne et de carnets Web en ligne de style journal; 
exploitation de forums et de babillards en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger entre eux des renseignements sur la 
santé, l'entraînement physique et l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,710,066. 2015/01/06. 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

PARC DE VÉHICULES PRIVÉS 
WALMART

SERVICES: Freight logistics management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de fret. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

259,432-1. 2010/05/14. (TMA123,196--1961/08/18) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 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

SCOTCHKOTE
GOODS: Coatings for protecting against moisture, corrosion, 
contaminants, deterioration, general wear and tear, and climactic 
and environmental conditions for protecting, sealing and 
maintaining surfaces, structures, buildings, walls, floors, bridges, 
rebar, pavement, oil and gas pipes and pipelines, equipment, 
pumps, valves and tanks, and electrical wire and cable 
connections; coatings to protect against graffiti; coatings to 
protect against static; wall and surface durable finish coatings 
with and without antimicrobials that provide for a more hygienic 
environment by helping to protect against microbials; corrosion 
protection and leak-prevention structural coatings for water pipes 
and pipelines; waterproofing and weatherproofing coatings for 
roofs; fire retardant and protection coatings; polymeric coating 
compositions for repairing metal, ceramic, rubber, plastic, 
concrete, textile and synthetic fibre and metal/plastic composite 
materials (excluding paper) and primer paint. Priority Filing 
Date: December 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/890,052 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 28, 2013 under No. 4,342,878 on goods.

PRODUITS: Revêtements de protection contre l'humidité, la 
corrosion, les contaminants, la détérioration, l'usure normale, les 
phénomènes météorologiques et les conditions 
environnementales pour la protection, l'étanchéification et 
l'entretien de surfaces, de structures, de bâtiments, de murs, de 
planchers, de ponts, de barres d'armature, de chaussées, de 
conduites et de pipelines de pétrole et de gaz, d'équipement, de 
pompes, de valves et de réservoirs ainsi que de connecteurs de 
fils et de câbles; revêtements de protection contre les graffitis; 
revêtements de protection contre la statique; revêtements de 
finition résistants pour murs et surfaces, sans antimicrobiens, qui 
assainissent l'air ambiant en aidant à combattre les microbes; 
revêtements structuraux anticorrosion et antifuite pour conduites 
et canalisations d'eau; revêtements d'imperméabilisation à 
l'épreuve des intempéries pour toits; revêtements ignifuges et 
protecteurs; composés de revêtement polymériques pour réparer 
le métal, la céramique, le caoutchouc, le plastique, le béton, les 
tissus et les fibres synthétiques ainsi que les matériaux 
composites en métal et en plastique (sauf le papier), et peinture 
d'apprêt. Date de priorité de production: 09 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/890,052 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,342,878 en liaison avec les produits.

297,477-1. 2012/07/23. (TMA153,506--1967/10/06) CALIFONE 
INTERNATIONAL, INC., (A DELAWARE CORPORATION), 
21300 SUPERIOR STREET, CHATSWORTH, CALIFORNIA 
91311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALIFONE
GOODS: Headphones, headsets, computer products, namely, 
computer hardware and computer mice; cassette tape players, 
CD players, document cameras, student response systems, 
namely, wireless handheld keypads for use by teachers and 
students to send wireless signals to a computer as part of an 
interactive educational system; and personal media players, 
namely, personal players for media, namely, MP3 player, CD 
player, intelligent videodisc player, DVD player and MP4 player. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
goods.

PRODUITS: Micro-casques, casques d'écoute, produits 
informatiques, nommément matériel informatique et souris 
d'ordinateur; lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, caméras de 
transmission de documents, systèmes de réponse de l'élève, 
nommément claviers portatifs sans fil permettant aux 
enseignants et aux élèves d'envoyer des signaux sans fil à un 
ordinateur dans le cadre d'un système éducatif interactif; 
lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs 
personnels de contenu, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
CD, lecteurs intelligents de disques vidéo, lecteurs de DVD et 
lecteurs MP4. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les produits.

711,303-2. 2014/10/20. (TMA415,840--1993/08/20) 
MAIDENFORM LLC, (A Delaware Limited Liability Company), 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SELF EXPRESSIONS
GOODS: Camisoles, slips, sleepwear and socks. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Camisoles, combinaisons-jupons, vêtements de 
nuit et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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711,303-3. 2014/12/10. (TMA415,840--1993/08/20) 
MAIDENFORM LLC, (A Delaware Limited Liability Company), 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SELF EXPRESSIONS
GOODS: Slippers; swimwear; swim coverups; bra accessories, 
namely straps, enhancers, adhesive bras and extenders. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantoufles; vêtements de bain; cache-maillots; 
accessoires de soutien-gorge, nommément bretelles, dispositifs 
pour accentuer la poitrine, soutiens-gorge adhésifs et rallonges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,251,437-1. 2014/04/17. (TMA708,594--2008/02/29) Trillistar 
InterArts, Inc., 5541 Portland Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: (1) Books. (2) Downloadable videos featuring 
documentary films on the arts, artists, art theory, artistic 
performances, cultural politics, and the relationship between 
people and the environment, and narrative films on human 
relationships to each other and to the environment; pre-recorded 
DVDs featuring documentary films on the arts, artists, art theory, 
artistic performances, cultural politics, and the relationship 
between people and the environment, and narrative films on 
human relationships to each other and to the environment. 
SERVICES: Film and video production. Used in CANADA since 
at least as early as February 2011 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Livres. (2) Vidéos téléchargeables présentant 
des films documentaires sur les arts, les artistes, les théories 
artistiques, les performances artistiques, la politique culturelle et 

les relations entre les personnes et l'environnement, ainsi que 
des films narratifs sur les relations entre les humains et entre ces 
derniers et l'environnement; DVD préenregistrés contenant des 
films documentaires sur les arts, les artistes, les théories 
artistiques, les performances artistiques, la politique culturelle et 
les relations entre les personnes et l'environnement, ainsi que 
des films narratifs sur les relations entre les humains et entre ces 
derniers et l'environnement. SERVICES: Production de films et 
production vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services.

1,267,501-1. 2013/09/12. (TMA666,551--2006/06/23) NISSAN 
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, No.2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TOTAL OWNERSHIP EXPERIENCE
SERVICES: (1) Administration of a customer loyalty program 
which provides monetary incentives for repeat customers who 
buy or lease additional vehicles; providing information in the field 
of scheduled automotive maintenance appointments; scheduling 
of routine maintenance appointments; trip interruption services, 
namely, coverage of transportation, lodging and meals in the 
event of a vehicle breakdown; providing extended service 
contracts for motor vehicles; emergency roadside assistance 
services, namely, responding to calls for roadside assistance, flat 
tire changing, emergency fuel supplying, and battery jump 
starting; providing information about repair and maintenance of 
motor vehicles and structural parts and fittings therefore; repair 
and maintenance of motor vehicles; vehicle maintenance 
services, namely, providing electronic alerts via the internet 
notifying vehicle owners of timing for vehicle maintenance; 
providing a loan vehicle for people to use while their cars are 
being serviced; emergency roadside assistance services, 
namely, towing, winch-out and key delivery services. (2) 
Emergency response alarm monitoring services in the nature of 
responding to calls for emergency assistance for passengers 
getting injured or sick, namely, monitoring of alert devices by a 
remote monitoring center for the dispatch of emergency public 
health and security services and notification to third parties; 
roadside emergency and security services, namely, remote 
vehicle door lock and unlock, remote engine start, stolen vehicle 
tracking, detection and notification of same to vehicle owners; 
concierge services for others comprising making requested 
personal arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual needs, all 
rendered by telephone, email and text messaging through the 
applicant's vehicle; GPS navigation services. (3) Bill payment 
services provided through a website; providing information about 
motor vehicles, namely, consumer product information and price 
comparison information. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 1990 on services (1); April 27, 2012 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle offrant des mesures incitatives pécuniaires à la 
clientèle acquise qui achète ou loue des véhicules 
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supplémentaires; diffusion d'information dans le domaine des 
rendez-vous d'entretien automobile; planification de rendez-vous 
d'entretien réguliers; services en cas d'interruption de voyage, 
nommément offre de transport, d'hébergement et de repas en 
cas de panne de véhicule; offre de contrats d'entretien prolongé 
pour véhicules automobiles; services d'assistance routière 
d'urgence, nommément réponse aux appels de demande 
d'assistance routière, de changement de pneus à plat, de 
ravitaillement de secours en carburant et de démarrage-secours; 
diffusion d'information sur la réparation et l'entretien de véhicules 
automobiles ainsi que sur les pièces et les accessoires 
connexes; réparation et entretien de véhicules automobiles; 
services d'entretien de véhicule, nommément offre d'alertes 
électroniques par Internet pour avertir les propriétaires de 
véhicule lorsqu'il est temps de réaliser l'entretien du véhicule; 
prêt de véhicule aux personnes dont la voiture est en réparation; 
services d'assistance routière d'urgence, nommément services 
de remorquage, de treuillage et de livraison de clés. (2) Services 
de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, à savoir 
réponse aux appels d'aide en cas d'urgence pour passagers 
blessés ou malades, nommément surveillance de dispositifs 
d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la 
répartition de services de santé et de sécurité d'urgence et 
l'envoi d'avis à des tiers; services routiers d'urgence et services 
de sécurité, nommément verrouillage et déverrouillage de 
portières de véhicule à distance, démarrage de moteurs à 
distance, repérage de véhicules volés, détection et envoi d'avis 
connexe aux propriétaires de véhicules; services de conciergerie 
pour des tiers, y compris arrangements personnels et 
réservations et offre de renseignements spécifiques aux clients 
pour répondre à leurs besoins, ces services étant tous offerts par 
téléphone, courriel et messagerie textuelle au moyen du véhicule 
du demandeur; services de navigation par GPS. (3) Services de 
règlement de factures au moyen d'un site Web; diffusion 
d'information sur les véhicules automobiles, nommément 
d'information sur les produits de consommation et de 
comparaisons de prix. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 1990 en liaison avec les services 
(1); 27 avril 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,299,192-1. 2013/07/11. (TMA687,653--2007/05/11) The 
McElhanney Group Ltd., 100-780 Beatty Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

GOODS: Road, facility and recreational atlases; light detection 
and ranging maps; dynamic fly-through simulations of highway, 
bridge and structure design, namely, pre-recorded digital 
materials, namely, CDs, DVDs, flash memory storage devices, 
namely, USB flash drives. SERVICES: Oil and gas petroleum 
surveys; reclamation surveys, namely, surveys of former mineral 
exploration and oil and gas properties to assist with returning 
them to a natural or economically viable state; renewable energy 
surveys and locating buried facilities; light detection and ranging 
mapping, namely, preparing maps of potential locations for 
roads, buildings and other natural and man-made structures for 
use by those in the mining, forestry, oil and gas, highway, 
railway, archaeology, disaster relief and urban development and 
industrial development fields featuring ground elevations, 
planimetric information and photographic images all produced 
using conventional theodolite surveying technology or airborne 
and terrestrial light detection and ranging technology; weld 
mapping for pipeline projects; mechanical engineering services, 
mining engineering 7rvices, geotechnical engineering services, 
materials testing services, land use planning services, 
community planning services and landscape architecture 
services; websites and electronic file transmissions featuring 
video clips of simulated, dynamic and animated digital flights 
through designs of highways, bridges, buildings and retaining 
walls to provide stakeholders with a three dimensional 
experience of the proposed highway, bridge, building or retaining 
wall. Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
goods and on services.

PRODUITS: Atlas routiers, d'installations et de territoires 
récréatifs; cartes de détection et de télémétrie par ondes 
lumineuses; simulations transparentes dynamiques de la 
conception d'autoroutes, de ponts et de structures, nommément 
matériel numérique préenregistré, nommément CD, DVD, 
dispositifs de stockage à mémoire vive, nommément clés USB à 
mémoire flash. SERVICES: Prospection en matière de pétrole et 
de gaz; levés pour la réhabilitation, nommément levés 
d'anciennes explorations minérales et propriétés pétrolières et 
gazières pour aider à restaurer leur état naturel ou à les rendre 
rentables; levés en matière d'énergie renouvelable et de 
localisation d'installations ensevelies; cartographie de détection 
et de télémétrie par ondes lumineuses, nommément préparation 
de cartes d'endroits potentiels pour des routes, des bâtiments et 
autres structures naturelles et synthétiques pour utilisation par 
ceux qui travaillent dans les domaines de l'exploitation minière, 
de la foresterie, de l'exploration pétrolière et gazière, des 
autoroutes, ferroviaire, de l'archéologie, des secours aux 
sinistrés, de l'urbanisme et du développement industriel, avec 
fonctions d'élévation du sol, d'information planimétrique et de 
photos, toutes produites à l'aide de la technologie de théodolite 
d'arpentage conventionnelle ou la technologie de détection de la 
lumière et de télémétrie aérienne et terrestre; cartographie de 
soudage pour projets de pipelines; services de génie mécanique, 
services de génie minier, services d'ingénierie géotechnique, 
services d'essai de matériaux, services d'aménagement de 
terrains, services de planification communautaire et services 
d'architecture paysagère; transmissions de sites Web et de 
fichiers électroniques contenant des extraits vidéo de survols 
numériques simulés, dynamiques et animés de conceptions 
d'autoroutes, de ponts, de bâtiments et de murs de soutènement 
pour offrir aux intervenants une expérience tridimensionnelle de 
l'autoroute, du pont, du bâtiment ou du mur de soutènement 
proposé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,521,053-1. 2014/06/25. (TMA819,666--2012/03/12) GTECH 
Canada ULC, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1H 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE BIG EASY
GOODS: Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur 
toutes les plateformes informatiques, y compris pour machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie, jeux de pari 
en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA900,702. April 09, 2015. Appln No. 1,626,475. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Novem Car Interior Design GmbH.

TMA900,703. April 09, 2015. Appln No. 1,573,584. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Zing Zang International.

TMA900,704. April 09, 2015. Appln No. 1,584,352. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Shwood Ltd.

TMA900,705. April 09, 2015. Appln No. 1,623,261. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Renaissance Bioscience Corp.

TMA900,706. April 09, 2015. Appln No. 1,643,166. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Terra Law Corporation.

TMA900,707. April 09, 2015. Appln No. 1,569,410. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. BEAUTE ET PARFUMSsociété à 
responsabilité limitée.

TMA900,708. April 09, 2015. Appln No. 1,653,916. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A.

TMA900,709. April 09, 2015. Appln No. 1,548,170. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. TANGERINE BANK.

TMA900,710. April 09, 2015. Appln No. 1,579,819. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. ALSTOM Technology Ltd.

TMA900,711. April 09, 2015. Appln No. 1,572,661. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Michael Weir.

TMA900,712. April 09, 2015. Appln No. 1,572,993. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Michael Weir.

TMA900,713. April 09, 2015. Appln No. 1,576,005. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Sit Means Sit, Inc.

TMA900,714. April 10, 2015. Appln No. 1,520,050. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Music Mastermind, Inc.

TMA900,715. April 10, 2015. Appln No. 1,670,246. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. PFIP, LLC.

TMA900,716. April 10, 2015. Appln No. 1,664,975. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Educational Testing Service.

TMA900,717. April 10, 2015. Appln No. 1,664,184. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Paladin Labs Inc.

TMA900,718. April 10, 2015. Appln No. 1,662,471. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA900,719. April 10, 2015. Appln No. 1,568,286. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Duffer of St. George Limited.

TMA900,720. April 10, 2015. Appln No. 1,568,280. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Duffer of St. George Limited.

TMA900,721. April 10, 2015. Appln No. 1,568,284. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Duffer of St. George Limited.

TMA900,722. April 10, 2015. Appln No. 1,573,172. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Taste, Inc.

TMA900,723. April 10, 2015. Appln No. 1,619,732. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Canadian Repair Shield, LLC.

TMA900,724. April 10, 2015. Appln No. 1,573,171. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Taste, Inc.

TMA900,725. April 10, 2015. Appln No. 1,541,922. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Over 50s Internet Pty Ltd.

TMA900,726. April 10, 2015. Appln No. 1,621,110. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. ALI KUNDURU.

TMA900,727. April 10, 2015. Appln No. 1,592,430. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Evans Consoles Corporation.

TMA900,728. April 10, 2015. Appln No. 1,636,629. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. INVESTIGATION SERVICES LTD.

TMA900,729. April 10, 2015. Appln No. 1,535,849. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. IGOR AKRAPOVIC.

TMA900,730. April 10, 2015. Appln No. 1,535,850. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. IGOR AKRAPOVIC.

TMA900,731. April 10, 2015. Appln No. 1,535,851. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. IGOR AKRAPOVIC.

TMA900,732. April 10, 2015. Appln No. 1,617,275. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Sphere 3D Corporation.

TMA900,733. April 10, 2015. Appln No. 1,593,691. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. BA & SH, Société par action 
simplifiée.

TMA900,734. April 10, 2015. Appln No. 1,645,791. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Honey Design, Marketing & 
Communications Inc.

TMA900,735. April 10, 2015. Appln No. 1,625,530. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. The Growth Corporation.
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TMA900,736. April 10, 2015. Appln No. 1,668,989. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Panda Restaurant Group, Inc.

TMA900,737. April 10, 2015. Appln No. 1,584,248. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. RHODIA OPERATIONSSociété par Actions 
Simplifiée.

TMA900,738. April 10, 2015. Appln No. 1,632,930. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. AUGUST STORCK KG.

TMA900,739. April 10, 2015. Appln No. 1,558,067. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Creative Nail Design, Inc.

TMA900,740. April 10, 2015. Appln No. 1,601,541. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Flexi-Force B.V.

TMA900,741. April 10, 2015. Appln No. 1,601,543. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Flexi-Force B.V.

TMA900,742. April 10, 2015. Appln No. 1,617,878. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. AQUAJEUX INTERNATIONAL INC.

TMA900,743. April 10, 2015. Appln No. 1,620,069. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Broad-Connect Telecom Inc.

TMA900,744. April 10, 2015. Appln No. 1,643,202. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. DENTSPLY International Inc.

TMA900,745. April 10, 2015. Appln No. 1,658,014. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Society of Clinical Research 
Associates, Inc.

TMA900,746. April 10, 2015. Appln No. 1,445,183. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. N. Bridgland Enterprises Inc.

TMA900,747. April 10, 2015. Appln No. 1,587,340. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Keter Plastic Ltd.

TMA900,748. April 10, 2015. Appln No. 1,632,390. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Flowers Specialty Brands, LLC.

TMA900,749. April 10, 2015. Appln No. 1,585,219. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Dr. Bianca Horner Family Practice 
Inc.

TMA900,750. April 10, 2015. Appln No. 1,658,794. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. DBDJ, LLC.

TMA900,751. April 10, 2015. Appln No. 1,632,497. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. The Burton Corporation.

TMA900,752. April 10, 2015. Appln No. 1,633,657. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. ColArt Scotland LP.

TMA900,753. April 10, 2015. Appln No. 1,605,451. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA900,754. April 10, 2015. Appln No. 1,590,659. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA900,755. April 10, 2015. Appln No. 1,615,138. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. SALTON APPLIANCES (1985) 
CORPORATION.

TMA900,756. April 10, 2015. Appln No. 1,621,057. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Northern Uniform Service Corp.

TMA900,757. April 10, 2015. Appln No. 1,621,083. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Northern Uniform Service Corp.

TMA900,758. April 10, 2015. Appln No. 1,622,163. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA900,759. April 10, 2015. Appln No. 1,627,925. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. C. & J. Clark International Limited.

TMA900,760. April 10, 2015. Appln No. 1,623,578. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Bram Miller.

TMA900,761. April 10, 2015. Appln No. 1,622,913. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 1125785 Ontario Inc.

TMA900,762. April 10, 2015. Appln No. 1,638,710. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Air Products and Chemicals, Inc.

TMA900,763. April 10, 2015. Appln No. 1,641,918. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Stephen Acres.

TMA900,764. April 10, 2015. Appln No. 1,603,220. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Canac-Marquis Grenier Ltée.

TMA900,765. April 10, 2015. Appln No. 1,626,772. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. LBP Manufacturing, Inc.

TMA900,766. April 10, 2015. Appln No. 1,582,712. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC.

TMA900,767. April 10, 2015. Appln No. 1,438,604. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Alpharma Pharmaceuticals LLC.

TMA900,768. April 10, 2015. Appln No. 1,598,306. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Summit Golf and Country Club.

TMA900,769. April 10, 2015. Appln No. 1,577,181. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. CLAWZ SHOES LLC.

TMA900,770. April 10, 2015. Appln No. 1,577,183. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. CLAWZ SHOES LLC.

TMA900,771. April 10, 2015. Appln No. 1,487,264. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. The British Broadcasting Corporation.

TMA900,772. April 10, 2015. Appln No. 1,580,491. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Zéro agent inc.

TMA900,773. April 10, 2015. Appln No. 1,617,535. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Astrazeneca Canada inc.

TMA900,774. April 10, 2015. Appln No. 1,564,413. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Lystek International Inc.
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TMA900,775. April 10, 2015. Appln No. 1,643,999. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Pat Ramjattan.

TMA900,776. April 10, 2015. Appln No. 1,603,208. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Canac-Marquis Grenier Ltée.

TMA900,777. April 10, 2015. Appln No. 1,636,811. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Premier Agendas, Inc.

TMA900,778. April 10, 2015. Appln No. 1,622,005. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. CIE EUROPESociété à Responsabilité 
Limitée.

TMA900,779. April 10, 2015. Appln No. 1,602,197. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. Refrigiwear, Inc.a corporation of Georgia.

TMA900,780. April 10, 2015. Appln No. 1,625,085. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. GTECH Canada ULC.

TMA900,781. April 10, 2015. Appln No. 1,586,217. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. The Stitch It Group Inc.

TMA900,782. April 10, 2015. Appln No. 1,642,542. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Ontalia Corporation.

TMA900,783. April 10, 2015. Appln No. 1,618,024. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Ontalia Corporation.

TMA900,784. April 10, 2015. Appln No. 1,647,320. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD.

TMA900,785. April 10, 2015. Appln No. 1,647,321. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD.

TMA900,786. April 10, 2015. Appln No. 1,573,855. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Shurtech Brands, LLCa North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA900,787. April 10, 2015. Appln No. 1,676,656. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA900,788. April 10, 2015. Appln No. 1,631,333. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. BARKSDALE, INC., a delaware 
corporation.

TMA900,789. April 10, 2015. Appln No. 1,592,070. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. IGT.

TMA900,790. April 10, 2015. Appln No. 1,660,260. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Mamma Chia, LLC.

TMA900,791. April 10, 2015. Appln No. 1,573,664. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Milton Roy, LLC.

TMA900,792. April 10, 2015. Appln No. 1,684,495. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Conair Corporation.

TMA900,793. April 10, 2015. Appln No. 1,580,367. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Elie Tahari.

TMA900,794. April 10, 2015. Appln No. 1,665,981. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. High Liner Foods Incorporated.

TMA900,795. April 10, 2015. Appln No. 1,665,980. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. High Liner Foods Incorporated.

TMA900,796. April 10, 2015. Appln No. 1,669,112. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Fondation Sandra Schmirler 
Foundation.

TMA900,797. April 10, 2015. Appln No. 1,659,361. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. IGT.

TMA900,798. April 10, 2015. Appln No. 1,659,367. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. IGT.

TMA900,799. April 10, 2015. Appln No. 1,605,737. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. IGT.

TMA900,800. April 13, 2015. Appln No. 1,667,721. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MJSS HOME INC.

TMA900,801. April 13, 2015. Appln No. 1,667,722. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MJSS HOME INC.

TMA900,802. April 13, 2015. Appln No. 1,667,718. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. MJSS HOME INC.

TMA900,803. April 13, 2015. Appln No. 1,660,887. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Mark David Fedchyshyn.

TMA900,804. April 13, 2015. Appln No. 1,663,106. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Lin Wang.

TMA900,805. April 13, 2015. Appln No. 1,685,232. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Talal Rafih.

TMA900,806. April 13, 2015. Appln No. 1,578,471. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Gregory Pierre Louis.

TMA900,807. April 13, 2015. Appln No. 1,573,442. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. William Baker.

TMA900,808. April 13, 2015. Appln No. 1,600,393. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Romeo & Juliette, Inc.

TMA900,809. April 10, 2015. Appln No. 1,592,065. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. IGT.

TMA900,810. April 10, 2015. Appln No. 1,659,370. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. IGT.

TMA900,811. April 10, 2015. Appln No. 1,646,027. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Seasalt Limited.

TMA900,812. April 10, 2015. Appln No. 1,651,101. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Liquor Stores Limited Partnership.
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TMA900,813. April 13, 2015. Appln No. 1,671,787. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Talal Rafih.

TMA900,814. April 13, 2015. Appln No. 1,649,156. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Roger Lindsay Davidson.

TMA900,815. April 13, 2015. Appln No. 1,648,702. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Univar Inc.

TMA900,816. April 10, 2015. Appln No. 1,624,209. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Warn Industries, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA900,817. April 10, 2015. Appln No. 1,520,338. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Farouk Systems, Inc.

TMA900,818. April 13, 2015. Appln No. 1,646,010. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Avalara, Inc.

TMA900,819. April 13, 2015. Appln No. 1,644,131. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. J.R Four Ltd. dba Technical Glass 
Products.

TMA900,820. April 13, 2015. Appln No. 1,659,953. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Renaissance Bioscience Corp.

TMA900,821. April 13, 2015. Appln No. 1,630,502. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Mabolo Design and Manufacturing 
Incorporation.

TMA900,822. April 13, 2015. Appln No. 1,574,601. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GUANGDONG LIANSU 
TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA900,823. April 13, 2015. Appln No. 1,574,600. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GUANGDONG LIANSU 
TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA900,824. April 13, 2015. Appln No. 1,574,607. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA900,825. April 13, 2015. Appln No. 1,592,550. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. SZ TELSTAR Co., LTD.

TMA900,826. April 13, 2015. Appln No. 1,592,542. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. BATH-TECH Industrial Co., Ltd.

TMA900,827. April 13, 2015. Appln No. 1,641,033. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LOONGON ANIMATION & TOYS 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA900,828. April 13, 2015. Appln No. 1,513,139. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA900,829. April 13, 2015. Appln No. 1,636,424. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Shimano Inc.

TMA900,830. April 13, 2015. Appln No. 1,570,919. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS 
AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET 
ÉDITEURS DE MUSIQUE.

TMA900,831. April 13, 2015. Appln No. 1,521,566. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation.

TMA900,832. April 13, 2015. Appln No. 1,491,962. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. LG Electronics Inc.

TMA900,833. April 13, 2015. Appln No. 1,665,337. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA900,834. April 13, 2015. Appln No. 1,665,336. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA900,835. April 13, 2015. Appln No. 1,659,461. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Almost Perfect Inc.

TMA900,836. April 13, 2015. Appln No. 1,642,192. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Roski Composites Inc.

TMA900,837. April 13, 2015. Appln No. 1,663,109. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Roski Composites Inc.

TMA900,838. April 13, 2015. Appln No. 1,620,425. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Offisit S.R.L.

TMA900,839. April 13, 2015. Appln No. 1,572,664. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Bandai Namco Games Inc.

TMA900,840. April 13, 2015. Appln No. 1,572,538. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Bandai Namco Games Inc.

TMA900,841. April 13, 2015. Appln No. 1,571,398. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Beijing Kelan Food Co., Ltd.

TMA900,842. April 13, 2015. Appln No. 1,572,880. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. SHALOM INTERNATIONAL CORP.

TMA900,843. April 13, 2015. Appln No. 1,571,170. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Monstercat Inc.

TMA900,844. April 13, 2015. Appln No. 1,623,274. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Cabela's Inc.

TMA900,845. April 13, 2015. Appln No. 1,573,761. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. ADVANCED PROTECTIVE 
TECHNOLOGIES PTY LTD.

TMA900,846. April 13, 2015. Appln No. 1,648,065. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Libro Credit Union Limited.

TMA900,847. April 13, 2015. Appln No. 1,546,102. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Taipan Canada - Abrasives & Cutting 
Tools.
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TMA900,848. April 13, 2015. Appln No. 1,581,963. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Smith & Sons Renovations & 
Extensions Pty Ltd.

TMA900,849. April 13, 2015. Appln No. 1,581,964. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Smith & Sons Renovations & 
Extensions Pty Ltd.

TMA900,850. April 13, 2015. Appln No. 1,554,191. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Portland Cement Association.

TMA900,851. April 13, 2015. Appln No. 1,594,107. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. QleanAir Holding AB.

TMA900,852. April 13, 2015. Appln No. 1,646,133. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA900,853. April 13, 2015. Appln No. 1,594,108. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. QleanAir Holding AB.

TMA900,854. April 13, 2015. Appln No. 1,646,134. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA900,855. April 13, 2015. Appln No. 1,573,232. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. WKI Holding Company, Inc.

TMA900,856. April 13, 2015. Appln No. 1,634,779. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. IMAP Audits Inc.

TMA900,857. April 13, 2015. Appln No. 1,661,689. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,858. April 13, 2015. Appln No. 1,618,667. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Emergency Energy Products Ltd.

TMA900,859. April 13, 2015. Appln No. 1,656,146. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. ERAMET, société anonyme.

TMA900,860. April 13, 2015. Appln No. 1,658,018. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. ZINO DAVIDOFF SA.

TMA900,861. April 13, 2015. Appln No. 1,580,996. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA900,862. April 13, 2015. Appln No. 1,613,206. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Jason Kyle.

TMA900,863. April 13, 2015. Appln No. 1,595,216. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA900,864. April 13, 2015. Appln No. 1,464,446. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Hachette Filipacchi Presse.

TMA900,865. April 13, 2015. Appln No. 1,600,090. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Silken & Co. Productions Ltd.

TMA900,866. April 13, 2015. Appln No. 1,656,648. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA900,867. April 13, 2015. Appln No. 1,656,641. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA900,868. April 13, 2015. Appln No. 1,598,176. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. ETS GUY DEMARLEune société par 
actions simplifiée.

TMA900,869. April 13, 2015. Appln No. 1,656,642. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA900,870. April 13, 2015. Appln No. 1,625,154. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Shelley Schulkowsky.

TMA900,871. April 13, 2015. Appln No. 1,661,180. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,872. April 13, 2015. Appln No. 1,575,499. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Dharma Water Ltd.

TMA900,873. April 13, 2015. Appln No. 1,655,583. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,874. April 13, 2015. Appln No. 1,616,801. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,875. April 13, 2015. Appln No. 1,627,386. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,876. April 13, 2015. Appln No. 1,627,382. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,877. April 13, 2015. Appln No. 1,661,828. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Platypus Tools Inc.

TMA900,878. April 13, 2015. Appln No. 1,666,300. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AeroFinance International Inc.

TMA900,879. April 13, 2015. Appln No. 1,652,610. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme.

TMA900,880. April 13, 2015. Appln No. 1,645,523. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. DEBORAH MICULINIC.

TMA900,881. April 13, 2015. Appln No. 1,615,559. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA900,882. April 13, 2015. Appln No. 1,584,101. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Diageo North America, Inc.

TMA900,883. April 13, 2015. Appln No. 1,664,456. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA900,884. April 13, 2015. Appln No. 1,642,106. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA900,885. April 13, 2015. Appln No. 1,590,444. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Revlon (Suisse) S.A.
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TMA900,886. April 13, 2015. Appln No. 1,668,422. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Mary Eccles.

TMA900,887. April 13, 2015. Appln No. 1,636,121. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. IMAP Audits Inc.

TMA900,888. April 13, 2015. Appln No. 1,651,912. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Tribal Nova Inc.

TMA900,889. April 13, 2015. Appln No. 1,588,310. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA900,890. April 13, 2015. Appln No. 1,615,558. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA900,891. April 13, 2015. Appln No. 1,581,086. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA900,892. April 13, 2015. Appln No. 1,634,226. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 3B S.p.A.

TMA900,893. April 13, 2015. Appln No. 1,653,411. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE 
CARVIN INC.

TMA900,894. April 13, 2015. Appln No. 1,618,851. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 3B S.p.A.

TMA900,895. April 13, 2015. Appln No. 1,634,232. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 3B S.p.A.

TMA900,896. April 13, 2015. Appln No. 1,657,058. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. SOLUTIONS NOTARIUS INC.

TMA900,897. April 13, 2015. Appln No. 1,569,703. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Georgia Abrahams.

TMA900,898. April 13, 2015. Appln No. 1,658,207. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Alex Cristescu.

TMA900,899. April 13, 2015. Appln No. 1,576,972. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Intact Insurance Company.

TMA900,900. April 13, 2015. Appln No. 1,572,819. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. WESTPORT RESEARCH ASSOCIATES, 
INC.a legal entity.

TMA900,901. April 13, 2015. Appln No. 1,571,341. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Terepac Corporation.

TMA900,902. April 13, 2015. Appln No. 1,550,109. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. PEPSICO, INC.

TMA900,903. April 13, 2015. Appln No. 1,662,348. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. HealthLinc Medical Equipment Ltd.

TMA900,904. April 13, 2015. Appln No. 1,555,890. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Air Canada.

TMA900,905. April 13, 2015. Appln No. 1,639,293. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Lumineers, LLC.

TMA900,906. April 13, 2015. Appln No. 1,537,711. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Michael Kacaba.

TMA900,907. April 13, 2015. Appln No. 1,652,904. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. 360 MECHANICAL GROUP LTD.

TMA900,908. April 13, 2015. Appln No. 1,663,959. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 4207696 CANADA INC.

TMA900,909. April 13, 2015. Appln No. 1,664,089. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. UNIVERS/CITÉ MIKAËL 
(UCM)organisme sans but lucratif inc.

TMA900,910. April 13, 2015. Appln No. 1,604,966. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Scott R. Collier O/A Drink Mary 
Jane's.

TMA900,911. April 13, 2015. Appln No. 1,665,123. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Nachurs Alpine Solutions, Corp.

TMA900,912. April 13, 2015. Appln No. 1,633,032. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. United Flower Growers Co-operative 
Association.

TMA900,913. April 13, 2015. Appln No. 1,633,031. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. United Flower Growers Co-operative 
Association.

TMA900,914. April 13, 2015. Appln No. 1,633,030. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. United Flower Growers Co-operative 
Association.

TMA900,915. April 13, 2015. Appln No. 1,576,620. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Intel Corporation.

TMA900,916. April 13, 2015. Appln No. 1,633,767. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Ohio Precious Metals, LLC.

TMA900,917. April 13, 2015. Appln No. 1,591,660. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Scott Technologies, Inc.

TMA900,918. April 13, 2015. Appln No. 1,625,948. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Autodesk, Inc.

TMA900,919. April 13, 2015. Appln No. 1,655,409. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. LI-COR, Inc.

TMA900,920. April 13, 2015. Appln No. 1,635,303. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Aesthera Corporation.

TMA900,921. April 13, 2015. Appln No. 1,633,033. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. United Flower Growers Co-operative 
Association.

TMA900,922. April 13, 2015. Appln No. 1,573,117. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. salesforce.com, inc. CORPORATION 
DELAWARE.

TMA900,923. April 13, 2015. Appln No. 1,602,207. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Anchor Hocking, LLC.
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TMA900,924. April 13, 2015. Appln No. 1,618,505. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. M-BIZ GLOBAL COMPANY 
LIMITED.

TMA900,925. April 13, 2015. Appln No. 1,618,506. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. M-BIZ GLOBAL COMPANY 
LIMITED.

TMA900,926. April 13, 2015. Appln No. 1,572,536. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Bandai Namco Games Inc.

TMA900,927. April 13, 2015. Appln No. 1,549,059. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. IS COOL ENTERTAINMENT.

TMA900,928. April 13, 2015. Appln No. 1,615,756. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Quantum Valley Investments Inc.

TMA900,929. April 13, 2015. Appln No. 1,648,022. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Kristina Hahn Eleniak,trading as 
Peacock & Lime.

TMA900,930. April 13, 2015. Appln No. 1,586,150. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Jason Scott Taylor.

TMA900,931. April 13, 2015. Appln No. 1,586,149. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Jason Scott Taylor.

TMA900,932. April 13, 2015. Appln No. 1,605,293. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. TWOOPLE INC.

TMA900,933. April 13, 2015. Appln No. 1,662,035. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Cybtech Enterprises Inc.

TMA900,934. April 13, 2015. Appln No. 1,642,439. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Glen White Industries Ltd.

TMA900,935. April 13, 2015. Appln No. 1,630,940. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Dynamysk Automation Ltd.

TMA900,936. April 13, 2015. Appln No. 1,586,226. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Sportzguyz Inc.

TMA900,937. April 13, 2015. Appln No. 1,608,802. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Sportzguyz Inc.

TMA900,938. April 13, 2015. Appln No. 1,644,525. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. CANADIAN SAFE-STEP TUBS INC.

TMA900,939. April 13, 2015. Appln No. 1,621,406. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Pacific Products LLC.

TMA900,940. April 13, 2015. Appln No. 1,502,388. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. PTS Sales Company.

TMA900,941. April 13, 2015. Appln No. 1,640,727. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. F-Squared Investment Management, LLC a 
Delaware limited liability company.

TMA900,942. April 13, 2015. Appln No. 1,573,670. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Best Film Service Inc.

TMA900,943. April 13, 2015. Appln No. 1,609,998. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AD GIANTS, LLC, a legal entity.

TMA900,944. April 13, 2015. Appln No. 1,654,247. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA900,945. April 14, 2015. Appln No. 1,605,520. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Amarjit Ghatore.

TMA900,946. April 13, 2015. Appln No. 1,660,381. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA900,947. April 13, 2015. Appln No. 1,660,382. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA900,948. April 13, 2015. Appln No. 1,652,367. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 6847188 Canada Inc. o/a Flair 
Cleaners.

TMA900,949. April 14, 2015. Appln No. 1,573,248. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA900,950. April 14, 2015. Appln No. 1,501,831. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Varoom Whoa, Inc.

TMA900,951. April 14, 2015. Appln No. 1,652,518. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,952. April 14, 2015. Appln No. 1,522,000. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Mediterra Holdings S.A., a Switzerland 
corporation.

TMA900,953. April 14, 2015. Appln No. 1,546,608. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Kenyon International Emergency Services, 
Inc.

TMA900,954. April 14, 2015. Appln No. 1,668,920. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,955. April 14, 2015. Appln No. 1,668,922. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,956. April 14, 2015. Appln No. 1,652,521. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,957. April 14, 2015. Appln No. 1,652,522. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,958. April 14, 2015. Appln No. 1,546,915. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc. a corporation of the State of Wisconsin.

TMA900,959. April 14, 2015. Appln No. 1,668,921. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,960. April 14, 2015. Appln No. 1,668,923. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. W & M Childcare Franchising Inc.

TMA900,961. April 14, 2015. Appln No. 1,558,614. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. L'OREALSociété Anonyme.
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TMA900,962. April 14, 2015. Appln No. 1,560,510. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Fluent Edgeworks, LLC.

TMA900,963. April 14, 2015. Appln No. 1,560,514. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Fluent Edgeworks, LLC.

TMA900,964. April 14, 2015. Appln No. 1,658,208. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Alex Cristescu.

TMA900,965. April 14, 2015. Appln No. 1,569,167. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. ABB Asea Brown Boveri Ltd.

TMA900,966. April 14, 2015. Appln No. 1,571,086. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. 3SI Security Systems, Inc.

TMA900,967. April 14, 2015. Appln No. 1,660,325. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HENRY OF PELHAM INC.

TMA900,968. April 14, 2015. Appln No. 1,664,539. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Waxed Wax Bar Franchising Inc.

TMA900,969. April 14, 2015. Appln No. 1,666,002. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Arbor Memorial Services Inc.

TMA900,970. April 14, 2015. Appln No. 1,666,003. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Arbor Memorial Services Inc.

TMA900,971. April 14, 2015. Appln No. 1,681,588. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Caffe Demetre IP Holdings Inc.

TMA900,972. April 14, 2015. Appln No. 1,571,393. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Beijing Kelan Food Co., Ltd.

TMA900,973. April 14, 2015. Appln No. 1,637,588. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. THE SKULLHEAD LUXEMBOURG.

TMA900,974. April 14, 2015. Appln No. 1,637,590. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. THE SKULLHEAD LUXEMBOURG.

TMA900,975. April 14, 2015. Appln No. 1,619,021. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Qi Beauty International Pty Ltd ACN 
121 804 555 atf The Qi Beauty Trust.

TMA900,976. April 14, 2015. Appln No. 1,636,526. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Collège des psychologues du 
Nouveau-Brunswick.

TMA900,977. April 14, 2015. Appln No. 1,637,629. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. LE CHÂTEAU INC.

TMA900,978. April 14, 2015. Appln No. 1,429,156. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. TIME INC. LIFESTYLE GROUP.

TMA900,979. April 14, 2015. Appln No. 1,661,165. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA900,980. April 14, 2015. Appln No. 1,642,430. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Pollard Highway Products Ltd.

TMA900,981. April 14, 2015. Appln No. 1,658,849. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Toitures Couture et associés inc.

TMA900,982. April 14, 2015. Appln No. 1,578,653. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA900,983. April 14, 2015. Appln No. 1,645,637. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. BOMAG GmbH.

TMA900,984. April 14, 2015. Appln No. 1,647,857. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Groupe Bermex Inc.

TMA900,985. April 14, 2015. Appln No. 1,547,723. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Seegene, Inc.

TMA900,986. April 14, 2015. Appln No. 1,664,039. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Carolyn Swirsky.

TMA900,987. April 14, 2015. Appln No. 1,664,040. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Carolyn Swirsky.

TMA900,988. April 14, 2015. Appln No. 1,577,917. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Alberto-Culver International, Inc.

TMA900,989. April 14, 2015. Appln No. 1,433,449. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Strellson AG.

TMA900,990. April 14, 2015. Appln No. 1,584,458. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Centre de la rénovation Patrick 
Morin.

TMA900,991. April 14, 2015. Appln No. 1,585,426. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. SPC Resources, Inc.

TMA900,992. April 14, 2015. Appln No. 1,508,160. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. British Columbia Association of 
Optometrists.

TMA900,993. April 14, 2015. Appln No. 1,590,353. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Unilever PLC.

TMA900,994. April 14, 2015. Appln No. 1,591,011. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. IsaiX Technologies Inc.

TMA900,995. April 14, 2015. Appln No. 1,521,619. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Pacific Sunwear of California, Inc.

TMA900,996. April 14, 2015. Appln No. 1,591,931. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Southbridge Capital.

TMA900,997. April 14, 2015. Appln No. 1,593,174. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Hidi Rae Consulting Engineers Inc.

TMA900,998. April 14, 2015. Appln No. 1,596,620. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Alberto-Culver International, Inc.

TMA900,999. April 14, 2015. Appln No. 1,521,877. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. British Columbia Association of 
Optometrists.

TMA901,000. April 14, 2015. Appln No. 1,539,207. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Toll Holdings Limited.
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TMA901,001. April 14, 2015. Appln No. 1,586,225. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Sportzguyz Inc.

TMA901,002. April 14, 2015. Appln No. 1,634,540. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CHAUSSURES BELLINI INC.

TMA901,003. April 14, 2015. Appln No. 1,649,874. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. MODERN GRANITE & MARBLE 
INC.

TMA901,004. April 14, 2015. Appln No. 1,662,065. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Shared Value Solutions Limited.

TMA901,005. April 14, 2015. Appln No. 1,663,588. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Granville Island Brewing Company 
Ltd.

TMA901,006. April 14, 2015. Appln No. 1,647,189. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Molson Canada 2005.

TMA901,007. April 14, 2015. Appln No. 1,666,852. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. CUT Membrane Technologies 
Canada Inc.

TMA901,008. April 14, 2015. Appln No. 1,603,571. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. GlucoBrands, LLC.

TMA901,009. April 14, 2015. Appln No. 1,668,990. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Formulating Change Inc.

TMA901,010. April 14, 2015. Appln No. 1,617,902. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Sunbeam Products, Inc.

TMA901,011. April 14, 2015. Appln No. 1,638,736. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Weatherford Technology Holdings, 
LLC.

TMA901,012. April 14, 2015. Appln No. 1,653,887. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA901,013. April 14, 2015. Appln No. 1,639,991. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AppExtremes, Inc.

TMA901,014. April 14, 2015. Appln No. 1,639,298. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Malu Wilz Beauté GmbH.

TMA901,015. April 14, 2015. Appln No. 1,607,136. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA901,016. April 14, 2015. Appln No. 1,628,169. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Folly Adieux, Inc.

TMA901,017. April 14, 2015. Appln No. 1,666,374. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA901,018. April 14, 2015. Appln No. 1,629,594. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. The Nisshin OilliO Group, Ltd.

TMA901,019. April 14, 2015. Appln No. 1,434,762. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA901,020. April 14, 2015. Appln No. 1,640,611. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Linear Logistics Ltd.

TMA901,021. April 14, 2015. Appln No. 1,664,311. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc.

TMA901,022. April 14, 2015. Appln No. 1,664,312. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc.

TMA901,023. April 14, 2015. Appln No. 1,664,313. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc.

TMA901,024. April 14, 2015. Appln No. 1,664,317. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Controlnet Services d'Entretien 
d'Immeubles Inc.

TMA901,025. April 14, 2015. Appln No. 1,633,283. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Leaders & Co., Consulting in 
Governance and Leadership Inc.

TMA901,026. April 14, 2015. Appln No. 1,515,015. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Evonik Degussa GmbH.

TMA901,027. April 14, 2015. Appln No. 1,606,303. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. CJ E&M Corporation.

TMA901,028. April 14, 2015. Appln No. 1,573,368. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Liaison Technologies, Inc.

TMA901,029. April 14, 2015. Appln No. 1,573,373. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Liaison Technologies, Inc.

TMA901,030. April 14, 2015. Appln No. 1,573,369. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Liaison Technologies, Inc.

TMA901,031. April 14, 2015. Appln No. 1,619,855. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hal Industries, Inc. (a British 
Columbia company).

TMA901,032. April 14, 2015. Appln No. 1,601,192. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Stigan Media Inc.

TMA901,033. April 14, 2015. Appln No. 1,662,745. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Produits Innovations BBraver inc.

TMA901,034. April 14, 2015. Appln No. 1,546,068. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA901,035. April 14, 2015. Appln No. 1,432,617. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA901,036. April 14, 2015. Appln No. 1,546,066. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA901,037. April 14, 2015. Appln No. 1,474,721. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. War Child Canada.
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TMA901,038. April 14, 2015. Appln No. 1,478,459. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. H.L. HALL & SONS LIMITED.

TMA901,039. April 14, 2015. Appln No. 1,476,278. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Lorch Schweisstechnik GmbH.

TMA901,040. April 14, 2015. Appln No. 1,546,504. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. HUHTAMAKI FINANCE B.V.

TMA901,041. April 14, 2015. Appln No. 1,565,498. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. NetApp, Inc.

TMA901,042. April 14, 2015. Appln No. 1,619,942. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA901,043. April 14, 2015. Appln No. 1,618,319. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Otter Products, LLC.

TMA901,044. April 14, 2015. Appln No. 1,561,725. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Walk Off the Earth Entertainment Inc.

TMA901,045. April 14, 2015. Appln No. 1,568,983. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. de 
C.V.

TMA901,046. April 14, 2015. Appln No. 1,603,755. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. IPMA International Project Management 
Association.

TMA901,047. April 14, 2015. Appln No. 1,594,409. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Novartis AG.

TMA901,048. April 14, 2015. Appln No. 1,593,445. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. O.F.A.S. S.p.A.

TMA901,049. April 14, 2015. Appln No. 1,475,964. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. FORD MOTOR COMPANY.

TMA901,050. April 14, 2015. Appln No. 1,581,030. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Canplas Industries Ltd.

TMA901,051. April 14, 2015. Appln No. 1,575,928. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Checkpoint Systems, Inc.

TMA901,052. April 14, 2015. Appln No. 1,453,782. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA901,053. April 14, 2015. Appln No. 1,365,656. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International (a Utah corporation).

TMA901,054. April 14, 2015. Appln No. 1,575,492. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. Constant Contact, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA901,055. April 14, 2015. Appln No. 1,473,512. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Republic of Frends, Inc.a California 
corporation.

TMA901,056. April 14, 2015. Appln No. 1,378,944. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. MPH-Emery/Sumner Joint Venture, a joint 
venture between MPH Entertainment, Inc. and Emery/Sumner 
Productions, LLC.

TMA901,057. April 14, 2015. Appln No. 1,571,537. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA901,058. April 14, 2015. Appln No. 1,573,793. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. ESARPI MOSPARECFI PUBLISHING 
INC.

TMA901,059. April 14, 2015. Appln No. 1,507,596. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA901,060. April 14, 2015. Appln No. 1,571,975. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity.

TMA901,061. April 14, 2015. Appln No. 1,574,736. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Target Brands, Inc.

TMA901,062. April 14, 2015. Appln No. 1,678,656. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME).

TMA901,063. April 14, 2015. Appln No. 1,575,551. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. IMAGEWEAR APPAREL CORP.a 
corporation of Delaware.

TMA901,064. April 14, 2015. Appln No. 1,478,078. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA901,065. April 14, 2015. Appln No. 1,575,550. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. IMAGEWEAR APPAREL CORP.a 
corporation of Delaware.

TMA901,066. April 14, 2015. Appln No. 1,665,667. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Staglin Family Vineyard 
LLC(California limited liability company).

TMA901,067. April 14, 2015. Appln No. 1,577,682. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. S.T.D. Pharmaceutical Products 
Limited.

TMA901,068. April 14, 2015. Appln No. 1,664,216. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Dynamat Inc.

TMA901,069. April 14, 2015. Appln No. 1,580,561. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. THE CORNWELL QUALITY TOOLS 
CO.

TMA901,070. April 14, 2015. Appln No. 1,664,211. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Dynamat Inc.

TMA901,071. April 14, 2015. Appln No. 1,650,753. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Extra Storage Now Corp.

TMA901,072. April 14, 2015. Appln No. 1,622,273. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. KIDS II, INC.
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TMA901,073. April 14, 2015. Appln No. 1,649,810. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Extra Storage Now Corp.

TMA901,074. April 14, 2015. Appln No. 1,626,293. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Lifeloc Technologies, Inc.

TMA901,075. April 14, 2015. Appln No. 1,615,956. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Waxed Wax Bar Franchising Inc.

TMA901,076. April 14, 2015. Appln No. 1,634,064. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. HOYES, MICHALOS & ASSOCIATES INC.

TMA901,077. April 14, 2015. Appln No. 1,642,112. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. ALIREZA HEYDARIKHABAZ.

TMA901,078. April 14, 2015. Appln No. 1,642,630. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Ronald Wensel.

TMA901,079. April 14, 2015. Appln No. 1,646,601. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Medthree Insurance Group Inc.

TMA901,080. April 14, 2015. Appln No. 1,650,634. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Hengestone Holdings, Inc. (a 
Delaware Company).

TMA901,081. April 14, 2015. Appln No. 1,522,012. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. NTN-SNR ROULEMENTS.

TMA901,082. April 14, 2015. Appln No. 1,657,165. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Zuffa, LLC.

TMA901,083. April 14, 2015. Appln No. 1,653,839. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. HIGH STRENGTH PLATES &
PROFILES INC.

TMA901,084. April 14, 2015. Appln No. 1,653,381. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. SQUARETRADE, INC.

TMA901,085. April 14, 2015. Appln No. 1,652,710. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Georgia-Pacific Gypsum LLC.

TMA901,086. April 14, 2015. Appln No. 1,644,004. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. EARTHFRESH FARMS INC.

TMA901,087. April 14, 2015. Appln No. 1,652,072. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. KEYSTONE  PACKAGING  INC.

TMA901,088. April 14, 2015. Appln No. 1,658,409. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. The Big Cheese Poutinerie Inc.

TMA901,089. April 14, 2015. Appln No. 1,618,535. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. First Student, Inc.

TMA901,090. April 14, 2015. Appln No. 1,620,528. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Sea Farm Estate Farm and 
Vineyards Ltd.

TMA901,091. April 14, 2015. Appln No. 1,620,529. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Sea Farm Estate Farm and 
Vineyards Ltd.

TMA901,092. April 14, 2015. Appln No. 1,657,944. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Wuhan Pala Catering Management 
Co.,Ltd.

TMA901,093. April 14, 2015. Appln No. 1,631,921. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Reputation.ca Ltd.

TMA901,094. April 14, 2015. Appln No. 1,523,993. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Janssen R&D Ireland.

TMA901,095. April 14, 2015. Appln No. 1,619,835. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Oralwise Inc.

TMA901,096. April 14, 2015. Appln No. 1,627,605. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. DIRECT RESPONSE GTL INC.

TMA901,097. April 14, 2015. Appln No. 1,590,276. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ARTHROSURFACE 
INCORPORATED.

TMA901,098. April 14, 2015. Appln No. 1,595,509. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Carma Laboratories, Inc.

TMA901,099. April 14, 2015. Appln No. 1,582,001. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. whiteCryption Corporation.

TMA901,100. April 14, 2015. Appln No. 1,501,984. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Tristar Europe B.V.

TMA901,101. April 14, 2015. Appln No. 1,576,203. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Neri S.P.A.

TMA901,102. April 14, 2015. Appln No. 1,669,547. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Solgenia S.p.A.

TMA901,103. April 14, 2015. Appln No. 1,561,885. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Keal Inc.

TMA901,104. April 14, 2015. Appln No. 1,666,039. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VANGUARD TRADEMARK 
HOLDINGS USA LLC.

TMA901,105. April 14, 2015. Appln No. 1,647,377. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Thane International, Inc.

TMA901,106. April 14, 2015. Appln No. 1,661,010. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Iron Gate Cellarage Inc.

TMA901,107. April 14, 2015. Appln No. 1,598,924. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. DISH Network L.L.C.

TMA901,108. April 14, 2015. Appln No. 1,574,979. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. CAST Group of Companies Inc.

TMA901,109. April 14, 2015. Appln No. 1,619,836. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Oralwise Inc.

TMA901,110. April 14, 2015. Appln No. 1,663,128. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. NEWTRAX HOLDINGS INC.
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TMA901,111. April 14, 2015. Appln No. 1,663,129. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. NEWTRAX HOLDINGS INC.

TMA901,112. April 14, 2015. Appln No. 1,663,130. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. NEWTRAX HOLDINGS INC.

TMA901,113. April 14, 2015. Appln No. 1,647,169. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED.

TMA901,114. April 14, 2015. Appln No. 1,641,905. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LEN'S HAULING LTD.

TMA901,115. April 14, 2015. Appln No. 1,657,982. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Single Cup Coffee Limited.

TMA901,116. April 14, 2015. Appln No. 1,620,335. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Oralwise Inc.

TMA901,117. April 15, 2015. Appln No. 1,541,659. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. EMUGE-Werk Richard Glimpel 
GmbH & Co. KG Fabrik für Prazisionswerkzeuge.

TMA901,118. April 15, 2015. Appln No. 1,571,382. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. SHANDONG PRIMA FORMWORK 
CO., LTD.

TMA901,119. April 15, 2015. Appln No. 1,647,724. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. RIZHAO J&J MANUFACTURING 
CO., LTD.

TMA901,120. April 14, 2015. Appln No. 1,630,527. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ira Elena Walter.

TMA901,121. April 14, 2015. Appln No. 1,648,687. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Hour Group Inc. operating as 
HireGround Software Solutions.

TMA901,122. April 14, 2015. Appln No. 1,585,533. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Rosa Gigliotti.

TMA901,123. April 15, 2015. Appln No. 1,647,725. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. RIZHAO J&J MANUFACTURING 
CO., LTD.

TMA901,124. April 15, 2015. Appln No. 1,575,411. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Karisma Vacation Club, Ltd.

TMA901,125. April 15, 2015. Appln No. 1,587,982. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. FPZ S.p.A.

TMA901,126. April 15, 2015. Appln No. 1,590,652. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Sandflats Resources Limited.

TMA901,127. April 15, 2015. Appln No. 1,592,426. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Evans Consoles Corporation.

TMA901,128. April 15, 2015. Appln No. 1,605,949. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Gazelli International Limited.

TMA901,129. April 15, 2015. Appln No. 1,608,589. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. PIZZERIA NAPOLETANA INC.a 
corporation duly constituted in accordance to the Business 
Corporations Act.

TMA901,130. April 15, 2015. Appln No. 1,645,594. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Food Cycle Sciences Corporation.

TMA901,131. April 15, 2015. Appln No. 1,646,631. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Polmos Zyrardow SP.ZO.O.

TMA901,132. April 15, 2015. Appln No. 1,578,323. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Lamons Gasket Company.

TMA901,133. April 15, 2015. Appln No. 1,647,214. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. ERTECNA-EMPRESA DE 
REVESTIMENTOS TÉCNICOS, LDA., a legal entity.

TMA901,134. April 15, 2015. Appln No. 1,647,500. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Gold Star Coffee Inc.

TMA901,135. April 15, 2015. Appln No. 1,649,809. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Extra Storage Now Corp.

TMA901,136. April 15, 2015. Appln No. 1,577,674. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,137. April 15, 2015. Appln No. 1,575,696. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 2008474 Ontario Inc.

TMA901,138. April 15, 2015. Appln No. 1,573,946. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SAMARITAN'S PURSE.

TMA901,139. April 15, 2015. Appln No. 1,581,859. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Italian Shoemakers, Inc.

TMA901,140. April 15, 2015. Appln No. 1,546,084. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Borg Corp.

TMA901,141. April 15, 2015. Appln No. 1,632,960. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. LINTEC Corporation.

TMA901,142. April 15, 2015. Appln No. 1,529,780. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA901,143. April 15, 2015. Appln No. 1,547,387. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. NiGK CORPORATION.

TMA901,144. April 15, 2015. Appln No. 1,529,779. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d'assurance vie.

TMA901,145. April 15, 2015. Appln No. 1,548,298. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. USG CORPORATIONa legal entity.

TMA901,146. April 15, 2015. Appln No. 1,679,672. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,147. April 15, 2015. Appln No. 1,552,538. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Why Not Apparel Inc.
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TMA901,148. April 15, 2015. Appln No. 1,572,404. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. PanelClaw Group, Inc.CORPORATION 
DELAWARE.

TMA901,149. April 15, 2015. Appln No. 1,675,002. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA901,150. April 15, 2015. Appln No. 1,671,663. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA901,151. April 15, 2015. Appln No. 1,571,852. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Canada North Outfitting (2011) Inc.

TMA901,152. April 15, 2015. Appln No. 1,665,674. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. James Mayo.

TMA901,153. April 15, 2015. Appln No. 1,611,686. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. SAVOYEsociété anonyme.

TMA901,154. April 15, 2015. Appln No. 1,559,224. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA901,155. April 15, 2015. Appln No. 1,621,785. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA901,156. April 15, 2015. Appln No. 1,638,959. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Duro-Last, Inc.

TMA901,157. April 15, 2015. Appln No. 1,625,434. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. DANIEL D'ERCOLE and ANTHONY 
D'ANGELO, carrying on business in partnership as SHOWTIME 
HOCKEY.

TMA901,158. April 15, 2015. Appln No. 1,596,844. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. FUJIFILM Corporation.

TMA901,159. April 15, 2015. Appln No. 1,638,821. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA901,160. April 15, 2015. Appln No. 1,604,415. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Unilever PLC.

TMA901,161. April 15, 2015. Appln No. 1,636,960. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Continental Automotive GmbH.

TMA901,162. April 15, 2015. Appln No. 1,616,181. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA901,163. April 15, 2015. Appln No. 1,636,297. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. TREDIT TIRE & WHEEL COMPANY, INC.

TMA901,164. April 15, 2015. Appln No. 1,616,183. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA901,165. April 15, 2015. Appln No. 1,617,849. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Unilever PLC.

TMA901,166. April 15, 2015. Appln No. 1,618,242. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Shalwin Inc.

TMA901,167. April 15, 2015. Appln No. 1,618,243. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Shalwin Inc.

TMA901,168. April 15, 2015. Appln No. 1,631,141. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. BOILER INSPECTION AND INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA901,169. April 15, 2015. Appln No. 1,631,142. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. THE HARTFORD STEAM BOILER 
INSPECTION AND INSURANCE CO.

TMA901,170. April 15, 2015. Appln No. 1,625,204. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Headsets.com, Inc.

TMA901,171. April 15, 2015. Appln No. 1,572,432. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Unilever PLC.

TMA901,172. April 15, 2015. Appln No. 1,635,188. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Cedar Fair, L.P.

TMA901,173. April 15, 2015. Appln No. 1,635,077. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Fruit of the Loom, Inc.(a New York 
corporation).

TMA901,174. April 15, 2015. Appln No. 1,632,778. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Reckitt Benckiser LLC.

TMA901,175. April 15, 2015. Appln No. 1,573,674. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA901,176. April 15, 2015. Appln No. 1,629,502. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. American Dairy Queen Corporation.

TMA901,177. April 15, 2015. Appln No. 1,635,078. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Fruit of the Loom, Inc.(a New York 
corporation).

TMA901,178. April 15, 2015. Appln No. 1,605,438. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Alliant Insurance Services, Inc.

TMA901,179. April 15, 2015. Appln No. 1,604,193. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Ellie Mae Waters.

TMA901,180. April 15, 2015. Appln No. 1,622,947. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SOLVAY SA.

TMA901,181. April 15, 2015. Appln No. 1,625,275. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. BAULI S.p.A.

TMA901,182. April 15, 2015. Appln No. 1,564,261. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Jonathan Koon.

TMA901,183. April 15, 2015. Appln No. 1,620,536. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Whirlpool Properties, Inc.

TMA901,184. April 15, 2015. Appln No. 1,646,460. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. IN8 Developments Inc.

TMA901,185. April 15, 2015. Appln No. 1,634,840. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Jean-Marc Baqué.
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TMA901,186. April 15, 2015. Appln No. 1,649,029. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. ALAN MACONNACHIE.

TMA901,187. April 15, 2015. Appln No. 1,579,872. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Symbility Solutions Inc.

TMA901,188. April 15, 2015. Appln No. 1,574,326. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. GRAHAM EPP.

TMA901,189. April 15, 2015. Appln No. 1,620,573. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Youn, Hong Sun INDIVIDUAL REPUBLIC 
OF KOREA.

TMA901,190. April 15, 2015. Appln No. 1,574,331. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. GRAHAM EPP.

TMA901,191. April 15, 2015. Appln No. 1,628,192. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. GRAHAM EPP.

TMA901,192. April 15, 2015. Appln No. 1,632,961. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. LINTEC Corporation.

TMA901,193. April 15, 2015. Appln No. 1,624,286. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Brenda L. Hofer, doing business as BMT 
FOODS.

TMA901,194. April 15, 2015. Appln No. 1,639,787. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. NOVINIUM, INC.a Washington 
corporation.

TMA901,195. April 15, 2015. Appln No. 1,583,917. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. Link Product Solutions Limited.

TMA901,196. April 15, 2015. Appln No. 1,587,492. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. GE Healthcare UK Limited.

TMA901,197. April 15, 2015. Appln No. 1,646,926. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. EKOS Research Associates Inc.

TMA901,198. April 15, 2015. Appln No. 1,578,144. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA901,199. April 15, 2015. Appln No. 1,583,915. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Link Product Solutions Limited.

TMA901,200. April 15, 2015. Appln No. 1,583,916. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Link Product Solutions Limited.

TMA901,201. April 15, 2015. Appln No. 1,625,764. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Canadian Association of Family 
Enterprise.

TMA901,202. April 15, 2015. Appln No. 1,633,529. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA901,203. April 15, 2015. Appln No. 1,638,746. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. I2R SOLUTIONS INC.

TMA901,204. April 15, 2015. Appln No. 1,640,957. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. ULTRASCIENCE MALE RESEARCH 
CORPORATION.

TMA901,205. April 15, 2015. Appln No. 1,571,958. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA901,206. April 15, 2015. Appln No. 1,648,738. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Canadian Association of Oilwell 
Drilling Contractors.

TMA901,207. April 15, 2015. Appln No. 1,660,424. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Shinola/Detroit, LLC, a Texas limited 
liability company.

TMA901,208. April 15, 2015. Appln No. 1,621,015. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA901,209. April 15, 2015. Appln No. 1,621,014. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA901,210. April 15, 2015. Appln No. 1,620,439. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Frank Brormann.

TMA901,211. April 15, 2015. Appln No. 1,600,942. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Gillian Stovel Rivers.

TMA901,212. April 15, 2015. Appln No. 1,613,204. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Edw. C. Levy Co.

TMA901,213. April 15, 2015. Appln No. 1,583,342. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Serge Vaillancourt.

TMA901,214. April 15, 2015. Appln No. 1,562,737. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA901,215. April 15, 2015. Appln No. 1,572,165. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. TOUTABO (Société Anonyme à conseil 
d'administration).

TMA901,216. April 15, 2015. Appln No. 1,560,538. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. SANDY BROCKMAN.

TMA901,217. April 15, 2015. Appln No. 1,579,964. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. JVC KENWOOD CORPORATION.

TMA901,218. April 15, 2015. Appln No. 1,579,394. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Fenix Outdoor AB.

TMA901,219. April 15, 2015. Appln No. 1,571,358. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA901,220. April 15, 2015. Appln No. 1,487,096. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. MKR International Inc.

TMA901,221. April 15, 2015. Appln No. 1,546,932. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Resolute Forest Products Inc.

TMA901,222. April 15, 2015. Appln No. 1,546,931. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Resolute Forest Products Inc.

TMA901,223. April 15, 2015. Appln No. 1,546,930. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Resolute Forest Products Inc.
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TMA901,224. April 15, 2015. Appln No. 1,546,929. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Resolute Forest Products Inc.

TMA901,225. April 15, 2015. Appln No. 1,519,594. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA901,226. April 15, 2015. Appln No. 1,660,018. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. TREDIT TIRE & WHEEL COMPANY, 
INC.

TMA901,227. April 15, 2015. Appln No. 1,343,067. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA901,228. April 15, 2015. Appln No. 1,479,151. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Chanel Limited.

TMA901,229. April 15, 2015. Appln No. 1,519,583. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA901,230. April 15, 2015. Appln No. 1,425,380. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. HONDA MOTOR CO., LTD.

TMA901,231. April 15, 2015. Appln No. 1,573,199. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Sarah Selecky.

TMA901,232. April 15, 2015. Appln No. 1,571,851. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Canada North Outfitting (2011) Inc.

TMA901,233. April 15, 2015. Appln No. 1,275,888. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. The Gillette Company.

TMA901,234. April 15, 2015. Appln No. 1,574,336. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Alternative Apparel, Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA901,235. April 15, 2015. Appln No. 1,666,038. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VANGUARD TRADEMARK 
HOLDINGS USA LLC.

TMA901,236. April 15, 2015. Appln No. 1,570,272. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. LA MONNAIE DE PARISétablissement 
public à caractère industriel et commercial.

TMA901,237. April 15, 2015. Appln No. 1,664,304. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. UTVG Europe Holding B.V.

TMA901,238. April 15, 2015. Appln No. 1,619,541. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. IRRIFRANCE GROUPESociété par 
actions simplifiée.

TMA901,239. April 15, 2015. Appln No. 1,571,584. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Robert Graham Holdings, LLC.

TMA901,240. April 15, 2015. Appln No. 1,597,450. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. GAS BIJOUXsociété par actions 
simplifiée.

TMA901,241. April 15, 2015. Appln No. 1,615,637. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Rosenberger Hochfrequenztechnik 
GmbH &amp; Co. KG.

TMA901,242. April 15, 2015. Appln No. 1,574,910. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Gary Chohan.

TMA901,243. April 15, 2015. Appln No. 1,574,903. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Gary Chohan.

TMA901,244. April 15, 2015. Appln No. 1,574,904. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Gary Chohan.

TMA901,245. April 15, 2015. Appln No. 1,595,506. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 2398968 Ontario Inc.

TMA901,246. April 15, 2015. Appln No. 1,661,091. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GIA S.p.a.

TMA901,247. April 15, 2015. Appln No. 1,661,681. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Auto-Camping Ltd.

TMA901,248. April 15, 2015. Appln No. 1,661,265. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Swen Products, Inc.

TMA901,249. April 15, 2015. Appln No. 1,576,063. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Bank of Montreal.

TMA901,250. April 15, 2015. Appln No. 1,670,180. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. One Chocolate Corporation.

TMA901,251. April 15, 2015. Appln No. 1,611,997. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Basic Trademark S.A.

TMA901,252. April 15, 2015. Appln No. 1,571,395. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. BERNDORF 
AKTIENGESELLSCHAFTa legal entity.

TMA901,253. April 15, 2015. Appln No. 1,576,062. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Bank of Montreal.

TMA901,254. April 15, 2015. Appln No. 1,600,600. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Yaniv Abecassis.

TMA901,255. April 15, 2015. Appln No. 1,649,174. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. SQP Enterprises Inc.

TMA901,256. April 15, 2015. Appln No. 1,649,175. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. SQP Enterprises Inc.

TMA901,257. April 15, 2015. Appln No. 1,649,176. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. SQP Enterprises Inc.

TMA901,258. April 15, 2015. Appln No. 1,641,605. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Electric Sheep Fencing LLC.

TMA901,259. April 15, 2015. Appln No. 1,636,025. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Components Specialties Inc.

TMA901,260. April 15, 2015. Appln No. 1,549,819. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. CashStar, Inc.

TMA901,261. April 15, 2015. Appln No. 1,575,384. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. MMS ENTERPRISE HOLDINGS 
INC.
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TMA901,262. April 15, 2015. Appln No. 1,571,394. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. BERNDORF 
AKTIENGESELLSCHAFT,a legal entity.

TMA901,263. April 15, 2015. Appln No. 1,530,979. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Bourjois Limited.

TMA901,264. April 15, 2015. Appln No. 1,602,356. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Blomidon Estate Winery Limited.

TMA901,265. April 15, 2015. Appln No. 1,612,302. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation.

TMA901,266. April 15, 2015. Appln No. 1,609,051. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tubular Optimization Services Ltd.

TMA901,267. April 15, 2015. Appln No. 1,575,937. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. S.M.R.E. S.p.A.

TMA901,268. April 15, 2015. Appln No. 1,609,053. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tubular Optimization Services Ltd.

TMA901,269. April 15, 2015. Appln No. 1,609,049. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tubular Optimization Services Ltd.

TMA901,270. April 15, 2015. Appln No. 1,689,503. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MARISSA SHIPMAN.

TMA901,271. April 16, 2015. Appln No. 1,628,115. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. Changzhou Niutang Chemical Plant 
Co.,Ltd.

TMA901,272. April 16, 2015. Appln No. 1,586,951. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. CDC Software, Inc.

TMA901,273. April 16, 2015. Appln No. 1,544,309. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA901,274. April 16, 2015. Appln No. 1,569,719. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Examone Enterprises Ltd.

TMA901,275. April 16, 2015. Appln No. 1,437,181. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PEREGRINE DIAMONDS LTD.

TMA901,276. April 16, 2015. Appln No. 1,618,525. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Intelliscape Interactive Corp.

TMA901,277. April 16, 2015. Appln No. 1,632,545. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. NO ORDINARY DESIGNER LABEL 
LIMITED, also trading as TED BAKER.

TMA901,278. April 16, 2015. Appln No. 1,659,807. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. ANNICK GOUTAL, société par 
actions simplifiée.

TMA901,279. April 16, 2015. Appln No. 1,571,849. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA901,280. April 16, 2015. Appln No. 1,617,604. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Canaccord Genuity Group Inc.

TMA901,281. April 16, 2015. Appln No. 1,633,605. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Novartis AG, a legal entity.

TMA901,282. April 16, 2015. Appln No. 1,561,415. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI 
KAISHA(also trading as NTT COMMUNICATIONS 
CORPORATION).

TMA901,283. April 16, 2015. Appln No. 1,617,561. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Houweling Nurseries Oxnard, Inc.

TMA901,284. April 16, 2015. Appln No. 1,497,000. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Amazon Technologies, Inc.

TMA901,285. April 16, 2015. Appln No. 1,633,602. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Novartis AG, a legal entity.

TMA901,286. April 16, 2015. Appln No. 1,635,572. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Oshkosh B'Gosh, Inc.

TMA901,287. April 16, 2015. Appln No. 1,515,571. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. The Keep A Breast Foundation.

TMA901,288. April 16, 2015. Appln No. 1,636,692. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Miken Sports LLC.

TMA901,289. April 16, 2015. Appln No. 1,610,635. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. FEDERATION HANDICAP 
INTERNATIONAL, association régie par la loi du ler Juillet 1901.

TMA901,290. April 16, 2015. Appln No. 1,637,016. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. BALBIR SOHI.

TMA901,291. April 16, 2015. Appln No. 1,652,090. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Soremartec S.A., a company 
organized under the laws of Luxembourg.

TMA901,292. April 16, 2015. Appln No. 1,610,633. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. FEDERATION HANDICAP 
INTERNATIONAL, association régie par la loi du ler Juillet 1901.

TMA901,293. April 16, 2015. Appln No. 1,595,873. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 9264-5381 Québec inc.

TMA901,294. April 16, 2015. Appln No. 1,631,143. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. BOILER INSPECTION AND INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA901,295. April 16, 2015. Appln No. 1,626,839. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Jean-Paul Fortin (1997) inc.

TMA901,296. April 16, 2015. Appln No. 1,626,746. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. ACI Brands Inc.

TMA901,297. April 16, 2015. Appln No. 1,624,559. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Auctane LLC.
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TMA901,298. April 16, 2015. Appln No. 1,662,634. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Ennis Paint, Inc.

TMA901,299. April 16, 2015. Appln No. 1,662,341. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Tree Frog Tree Care Inc.

TMA901,300. April 16, 2015. Appln No. 1,662,343. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Tree Frog Tree Care Inc.

TMA901,301. April 16, 2015. Appln No. 1,437,180. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. PEREGRINE DIAMONDS LTD.

TMA901,302. April 16, 2015. Appln No. 1,635,571. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Oshkosh B'Gosh, Inc.

TMA901,303. April 16, 2015. Appln No. 1,635,570. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Oshkosh B'Gosh, Inc.

TMA901,304. April 16, 2015. Appln No. 1,464,445. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Hachette Filipacchi Presse.

TMA901,305. April 16, 2015. Appln No. 1,507,021. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. SOFRADIM PRODUCTION, Société 
anonyme.

TMA901,306. April 16, 2015. Appln No. 1,535,478. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. CEG Worldwide, LLC.

TMA901,307. April 16, 2015. Appln No. 1,635,970. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. KUHN S.A.

TMA901,308. April 16, 2015. Appln No. 1,642,455. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Conair Corporation.

TMA901,309. April 16, 2015. Appln No. 1,609,391. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Puradigm LLC.

TMA901,310. April 16, 2015. Appln No. 1,668,952. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Conair Corporation.

TMA901,311. April 16, 2015. Appln No. 1,548,728. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Fusion Nutrition Inc.

TMA901,312. April 16, 2015. Appln No. 1,669,302. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Probiotech International Inc.

TMA901,313. April 16, 2015. Appln No. 1,640,010. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. TreeFrog Developments, Inc.

TMA901,314. April 16, 2015. Appln No. 1,594,130. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Fast Fusion, LLC.

TMA901,315. April 16, 2015. Appln No. 1,610,382. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Technology Guys IT Solutions Inc.

TMA901,316. April 16, 2015. Appln No. 1,621,068. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dr. Adam Tan.

TMA901,317. April 16, 2015. Appln No. 1,565,581. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. NLY Scandinavia AB.

TMA901,318. April 16, 2015. Appln No. 1,625,841. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Grand Design RV, LLC.

TMA901,319. April 16, 2015. Appln No. 1,589,871. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. LiveOne Inc.

TMA901,320. April 16, 2015. Appln No. 1,656,300. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Coldfront Labs Inc.

TMA901,321. April 16, 2015. Appln No. 1,638,546. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CLV Group Inc.

TMA901,322. April 16, 2015. Appln No. 1,658,227. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Icecorp Logistics Inc.

TMA901,323. April 16, 2015. Appln No. 1,636,462. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Brother Industries, Ltd.

TMA901,324. April 16, 2015. Appln No. 1,563,389. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Merck KGaA.

TMA901,325. April 16, 2015. Appln No. 1,572,920. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA901,326. April 16, 2015. Appln No. 1,574,106. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Hire Class Recruitment Inc.

TMA901,327. April 16, 2015. Appln No. 1,595,264. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Intellectual Reserve, Inc.

TMA901,328. April 16, 2015. Appln No. 1,575,860. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. EOS Holding GmbH.

TMA901,329. April 16, 2015. Appln No. 1,574,549. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Phoenix Quality Inspections Inc.

TMA901,330. April 16, 2015. Appln No. 1,574,285. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. One to 1 Fitness Inc.

TMA901,331. April 16, 2015. Appln No. 1,602,804. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Warn Industries, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA901,332. April 16, 2015. Appln No. 1,632,477. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Rodem, Inc.

TMA901,333. April 16, 2015. Appln No. 1,661,848. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Gal Sushi Inc.

TMA901,334. April 16, 2015. Appln No. 1,620,334. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. RichBody Inc.

TMA901,335. April 16, 2015. Appln No. 1,593,098. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. YANTECSociété par actions 
simplifiée.

TMA901,336. April 16, 2015. Appln No. 1,575,882. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA901,337. April 16, 2015. Appln No. 1,663,653. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Munchkin, Inc.



Vol. 62, No. 3156 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 avril 2015 559 April 22, 2015

TMA901,338. April 16, 2015. Appln No. 1,636,428. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Koppert B.V.

TMA901,339. April 16, 2015. Appln No. 1,574,314. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Chapin Manufacturing, Inc.

TMA901,340. April 16, 2015. Appln No. 1,664,721. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. LES ENTREPRISES PÂTES ET 
CROÛTES L.B. INC.

TMA901,341. April 16, 2015. Appln No. 1,588,620. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Clarins S.A.

TMA901,342. April 16, 2015. Appln No. 1,575,658. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Sandals Resorts International (2000) 
Limited.

TMA901,343. April 16, 2015. Appln No. 1,663,658. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Munchkin, Inc.

TMA901,344. April 16, 2015. Appln No. 1,664,270. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. OMT-Veyhl USA Corporation.

TMA901,345. April 16, 2015. Appln No. 1,643,295. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Coleman Company, Inc.

TMA901,346. April 16, 2015. Appln No. 1,626,533. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Nomis LLC.

TMA901,347. April 16, 2015. Appln No. 1,649,217. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

TMA901,348. April 16, 2015. Appln No. 1,669,534. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Apple Inc.

TMA901,349. April 16, 2015. Appln No. 1,589,444. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. NEXIRA, Société par actions 
simplifiée.

TMA901,350. April 16, 2015. Appln No. 1,586,341. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. ABDULRAHMAN MOHAMMED ALl 
BANAFA.

TMA901,351. April 16, 2015. Appln No. 1,637,989. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois.

TMA901,352. April 16, 2015. Appln No. 1,567,917. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Waterproof Masters Inc.

TMA901,353. April 16, 2015. Appln No. 1,647,863. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Sentage Corporation (Delaware 
Corporation).

TMA901,354. April 16, 2015. Appln No. 1,624,045. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ZHEJIANG RUIXING VALVE CO., 
LTD.

TMA901,355. April 16, 2015. Appln No. 1,629,386. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Lola Luna Inc.

TMA901,356. April 16, 2015. Appln No. 1,637,293. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois.

TMA901,357. April 16, 2015. Appln No. 1,669,535. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Apple Inc.

TMA901,358. April 16, 2015. Appln No. 1,669,536. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Apple Inc.

TMA901,359. April 16, 2015. Appln No. 1,624,205. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. 2757-5158 Québec inc.

TMA901,360. April 16, 2015. Appln No. 1,619,115. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. One Earth Farms Corp.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA271,398. Amended April 10, 2015. Appln No. 479,638-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. CANPLAS 
INDUSTRIES LTD.

TMA545,757. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,010,012-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. MICROSOFT 
CORPORATION.

TMA689,084. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,216,647-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. PATHWAYS TO 
EDUCATION CANADA.

TMA689,556. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,202,677-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. PATHWAYS TO 
EDUCATION CANADA.

TMA713,296. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,344,351-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. PATHWAYS TO 
EDUCATION CANADA.

TMA813,058. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,419,204-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. Bass Pro Intellectual 
Property, L.L.C.

TMA822,400. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,399,947-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. Julius Blum GmbH.

TMA856,769. Amended April 10, 2015. Appln No. 1,518,669-1. 
Vol.61 Issue 3138. December 17, 2014. Ingenia GmbH.
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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

ASPER SCHOOL OF BUSINESS
923,281. 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 MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,281. 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 MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,282. 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 MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,282. 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 MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

SCC CONNECT
922,945. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

922,945. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

A Class+ Experience
923,080. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE LAMBTON COLLEGE OF APPLIED 
ARTS AND TECHNOLOGY of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

923,080. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
LAMBTON COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

H0H 0H0
923,259. 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 CANADA POST CORPORATION of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

923,259. 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 CANADA 
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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