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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la cachexie et les troubles métaboliques, 
nommément médicaments pour traiter la cachexie cancéreuse, 
le syndrome cachectique, l'anorexie, la fatigue, l'inflammation, 
l'atrophie musculaire et la sarcopénie. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
61114/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,557. 2013/03/11. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AKEXEV
WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-cachexia and 
anti-metabolic disturbances drugs, namely drugs for cancer 
cachexia, wasting syndrome, anorexia, fatigue, inflammation, 
muscle wasting and sarcopenia. Priority Filing Date: September 
17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 61116/2012 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la cachexie et les troubles métaboliques, 
nommément médicaments pour traiter la cachexie cancéreuse, 
le syndrome cachectique, l'anorexie, la fatigue, l'inflammation, 
l'atrophie musculaire et la sarcopénie. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
61116/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,558. 2013/03/11. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RAZUBO
WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-cachexia and 
anti-metabolic disturbances drugs, namely drugs for cancer 
cachexia, wasting syndrome, anorexia, fatigue, inflammation, 
muscle wasting and sarcopenia. Priority Filing Date: September 
17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 61117/2012 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la cachexie et les troubles métaboliques, 
nommément médicaments pour traiter la cachexie cancéreuse, 
le syndrome cachectique, l'anorexie, la fatigue, l'inflammation, 
l'atrophie musculaire et la sarcopénie. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
61117/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,559. 2013/03/11. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ADLUMYR
WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-cachexia and 
anti-metabolic disturbances drugs, namely drugs for cancer 
cachexia, wasting syndrome, anorexia, fatigue, inflammation, 
muscle wasting and sarcopenia. Priority Filing Date: September 
17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 61118/2012 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la cachexie et les troubles métaboliques, 
nommément médicaments pour traiter la cachexie cancéreuse, 
le syndrome cachectique, l'anorexie, la fatigue, l'inflammation, 
l'atrophie musculaire et la sarcopénie. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
61118/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,560. 2013/03/11. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ABAMUR
WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-cachexia and 
anti-metabolic disturbances drugs, namely drugs for cancer 
cachexia, wasting syndrome, anorexia, fatigue, inflammation, 
muscle wasting and sarcopenia. Priority Filing Date: September 
17, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 61119/2012 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la cachexie et les troubles métaboliques, 
nommément médicaments pour traiter la cachexie cancéreuse, 
le syndrome cachectique, l'anorexie, la fatigue, l'inflammation, 
l'atrophie musculaire et la sarcopénie. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
61119/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,567. 2013/03/11. OAMRS- Ontario Association of Medical 
Radiation Sciences, 233 Colborne Street Suite 101, Brantford, 
ONTARIO N3T 2H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Expert imaging, detection, diagnosis 
and treatment: with care!
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WARES: Promotional items, namely, pens, mouse pads, mugs, 
business card holders, writing portfolios, carrying bags; 
promotional clothing items, namely, t-shirts, scrubs, golf shirts, 
hats, sweat shirts, jackets. SERVICES: Educational and 
professional development services, namely seminars, 
workshops, lectures and training in the fields of medical imaging, 
radiology, radiation therapy, nuclear medicine, magnetic 
resonance imaging, sonography; Marketing and communication 
services namely, representing and promoting the profession of 
medical radiation science practitioners; Administrative and 
chapter services, namely, establishing and maintaining 
standards of professional ethics and practice among members of 
the profession of medical radiation science practitioners and 
services performed as a professional association on behalf of 
members relating to the study and promotion medical radiation 
science practitioners; Provision of professional development 
courses and seminars in the fields of medical imaging, radiology, 
radiation therapy, nuclear medicine, magnetic resonance 
imaging, sonography. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
tapis de souris, grandes tasses, porte-cartes professionnelles, 
porte-documents, sacs de transport; articles vestimentaires 
promotionnels, nommément tee-shirts, vêtements de chirurgie, 
chemises de golf, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes. 
SERVICES: Services de formation et de perfectionnement 
professionnel, nommément conférences, ateliers, exposés et 
formation dans les domaines de l'imagerie médicale, de la 
radiologie, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de 
l'imagerie par résonance magnétique, de l'échographie; services 
de marketing et de communication nommément représentation 
et promotion de la profession des praticiens en science de 
radiation médicale; services administratifs et de direction, 
nommément établissement et gestion de normes d'éthique 
professionnelle et de pratiques au sein de la profession des 
praticiens en science de radiation médicale ai n s i  que 
relativement aux services offerts en tant qu'association 
professionnelle pour le compte des membres ayant trait à l'étude 
et la promotion des praticiens en science de radiation médicale; 
offre de cours de perfectionnement professionnel et de 
conférences dans les domaines de l'imagerie médicale, de 
radiologie, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de 
l'imagerie par résonance magnétique, de l'échographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,569. 2013/03/11. OAMRS-Ontario Association of Medical 
Radiation Sciences, 233 Colborne St, Suite 101, Brantford, 
ONTARIO N3T 2H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Promotional items, namely, pens, mouse pads, mugs, 
business card holders, writing portfolios, carrying bags; 
promotional clothing items, namely, t-shirts, scrubs, golf shirts, 
hats, sweat shirts, jackets. SERVICES: Educational and 
professional development services, namely seminars, 
workshops, lectures and training in the fields of medical imaging, 
radiology, radiation therapy, nuclear medicine, magnetic 
resonance imaging, sonography; Marketing and communication 
services namely, representing and promoting the profession of 
medical radiation science practitioners; Administrative and 
chapter services, namely, establishing and maintaining 
standards of professional ethics and practice among members of 
the profession of medical radiation science practitioners and 
services performed as a professional association on behalf of 
members relating to the study and promotion medical radiation 
science practitioners; Provision of professional development 
courses and seminars in the fields of medical imaging, radiology, 
radiation therapy, nuclear medicine, magnetic resonance 
imaging, sonography. Used in CANADA since October 12, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
tapis de souris, grandes tasses, porte-cartes professionnelles, 
porte-documents, sacs de transport; articles vestimentaires 
promotionnels, nommément tee-shirts, vêtements de chirurgie, 
chemises de golf, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes. 
SERVICES: Services de formation et de perfectionnement 
professionnel, nommément conférences, ateliers, exposés et 
formation dans les domaines de l'imagerie médicale, de la 
radiologie, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de 
l'imagerie par résonance magnétique, de l'échographie; services 
de marketing et de communication nommément représentation 
et promotion de la profession des praticiens en science de 
radiation médicale; services administratifs et de direction, 
nommément établissement et gestion de normes d'éthique 
professionnelle et de pratiques au sein de la profession des 
praticiens en science de radiation médicale ainsi que 
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relativement aux services offerts en tant qu'association 
professionnelle pour le compte des membres ayant trait à l'étude 
et la promotion des praticiens en science de radiation médicale; 
offre de cours de perfectionnement professionnel et de 
conférences dans les domaines de l'imagerie médicale, de 
radiologie, de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, de 
l'imagerie par résonance magnétique, de l'échographie. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,581. 2013/03/11. Fleming Family & Partners Limited, 15 
Suffolk Street, London, SW1Y 4HG, 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

SERVICES: Financial asset management services, financial 
analysis consultation services, financial investment counselling 
and financial management, trust company services, private 
capital investment, investment management of unit trusts. 
Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2653833 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 05, 2013 under 
No. 2653833 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs financiers, services de 
consultation en analyse financière, conseils en placement et 
gestion financière, services de société de fiducie, placement de 
capitaux privés, gestion de placements de fiducies 
d'investissement à participation unitaire. Date de priorité de 
production: 20 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2653833 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 05 juillet 2013 sous le No. 2653833 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,582. 2013/03/11. Fleming Family & Partners Limited, 15 
Suffolk Street, London, SW1Y 4HG, 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

FLEMING FAMILY AND PARTNERS
SERVICES: Financial asset management services, financial 
analysis consultation services, financial investment counselling 
and financial management, trust company services, private 
capital investment, investment management of unit trusts. 
Priority Filing Date: February 20, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2653832 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 

Registered in or for UNITED KINGDOM on July 05, 2013 under 
No. 2653832 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs financiers, services de 
consultation en analyse financière, conseils en placement et 
gestion financière, services de société de fiducie, placement de 
capitaux privés, gestion de placements de fiducies 
d'investissement à participation unitaire. Date de priorité de 
production: 20 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2653832 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 05 juillet 2013 sous le No. 2653832 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,617,583. 2013/03/11. Fleming Family & Partners Limited, 15 
Suffolk Street, London, SW1Y 4HG, 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

SERVICES: Financial asset management services, financial 
analysis consultation services, financial investment counselling 
and financial management, trust company services, private 
capital investment, investment management of unit trusts. 
Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2653981 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 21, 2013 under 
No. 2653981 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs financiers, services de 
consultation en analyse financière, conseils en placement et 
gestion financière, services de société de fiducie, placement de 
capitaux privés, gestion de placements de fiducies 
d'investissement à participation unitaire. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2653981 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2013 sous le No. 2653981 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,722. 2013/03/11. LyondellBasell Industries Holdings B.V., 
a legal entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CUSTOMERXPRESS
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SERVICES: Auctioning services; on-line shopping services in 
the field of chemicals, polymers, fuels and refining goods, 
namely, alkylates, ethyl tertiary butyl ethers, gasoline, jet fuel, 
methyl tertiary butyl ethers and diesel fuel; computerized on-line 
ordering services in the field of chemicals, polymers, fuels and 
refining goods, namely, alkylates, ethyl tertiary butyl ethers, 
gasoline, jet fuel, methyl tertiary butyl ethers and diesel fuel; 
providing business and commercial information on-line in the 
field of chemicals, polymers, fuels and refining goods, namely, 
alkylates, ethyl tertiary butyl ethers, gasoline, jet fuel, methyl 
tertiary butyl ethers and diesel fuel. Used in CANADA since at 
least as early as November 11, 2004 on services.

SERVICES: Services de ventes aux enchères; services de 
magasinage en ligne dans les domaines des produits chimiques, 
des polymères, des carburants et des produits de raffinage, 
nommément des alkylats, des éthyl tertio butyl éthers, de 
l'essence, du carburéacteur, des éthers méthyltertiobutyliques et 
du carburant diesel; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des produits chimiques, des polymères, des 
carburants et des produits de raffinage, nommément des 
alkylats, des éthyl tertio butyl éthers, de l'essence, du 
carburéacteur, des éthers méthyltertiobutyliques et du carburant 
diesel; offre de renseignements d'affaires et commerciaux en 
ligne dans les domaines des produits chimiques, des polymères, 
des carburants et des produits de raffinage, nommément des 
alkylats, des éthyl tertio butyl éthers, de l'essence, du 
carburéacteur, des éthers méthyltertiobutyliques et du carburant 
diesel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,617,822. 2013/03/12. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; 
automobiles; two-wheeled motor vehicles and bicycles; engines 
for automobiles; motors and engines for motor vehicles 
(excluding their parts); suspension systems for automobiles; 
shock absorbers and springs for motor vehicles; brakes for motor 
vehicles; alternating current motors or direct current motors for
motor vehicles (excluding their parts); watches and clocks; key 
rings; leather key fobs; stopwatches; paper and cardboard; 
stationery, namely, paper, envelopes, pens, pencils, crayons, 
felt-tip markers, staples, staplers, adhesive tape, glue for 
stationery purposes, scissors, bookends, clipboards, clips for 
offices, rubber erasers, erasing shields, fountain pens, pencil 
lead holders, paper knives for office use, paper cutters for office 
use, paper shredders for office use, paper-clips, paperweights, 

pen cases, pencil holders, pencil sharpeners, penholders, 
punches for office use, note books, wrapping paper, writing 
pads, writing paper, paper, files for office use, folders for papers, 
pastes for stationery or household purposes, stapling presses for 
office use, pastels, felt-tip markers, erasers, chalk erasers, pencil 
crayons, drawing pads, drawing books, paper party decorations, 
paper party hats; stickers; bags, namely, sports bags, travel 
bags, overnight bags, school bags, cosmetic bags, drawstring 
bags, camera bags, computer bags, carry-a l l  bags, plastic 
shopping bags, business card cases, clutch bags, suitcases, 
attaché cases, backpacks, garment bags for travel, briefcases, 
card cases, purses, not of precious metal; drawstring pouches; 
umbrellas and their parts; leather and fur; bands of leather; 
leather straps; fur-skins; leather key cases; T-shirts; clothing, 
namely, casual clothing, sports clothing, jackets, sweaters, 
shirts, jeans, pants, children's clothing, socks, underwear, belts, 
parkas, coats, skirts, cuffs, overalls; belts for clothing; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and slippers; shoes for motor 
racing; suits for motor racing; jumpers; toys, namely, toy 
vehicles, toy trucks, toy model vehicles and related accessories, 
ride-on toys, sand toys, plush toys, construction toys, 
educational toys, toy masks, toy pistols, scale model vehicles, 
radio-controlled toy vehicles, spinning tops, dice, kites, 
cosaques, toy fireworks; sports equipment, namely, sports balls, 
sports helmets, hockey nets, tennis nets, ice skates, hockey 
sticks, sports goal posts, golf bags, with or without wheels, golf 
clubs, golf gloves; toy vehicles; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles; apparatus for electronic games other 
than those adapted for use with television receivers only, 
namely, hand-held units for playing electronic games, electronic 
game joysticks. Priority Filing Date: February 26, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-013068 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air ou les pneus; automobiles; véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; moteurs pour automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles (sauf leurs pièces); 
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et 
ressorts pour véhicules automobiles; freins pour véhicules 
automobiles; moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant 
continu pour véhicules automobiles (sauf les pièces connexes); 
montres et horloges; anneaux porte-clés; breloques porte-clés 
en cuir; chronomètres; papier et carton; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, agrafes, agrafeuses, ruban 
adhésif, colle pour le bureau, ciseaux, serre-livres, planchettes à 
pince, pinces pour le bureau, gommes à effacer en caoutchouc, 
gabarits à effacer, stylos à plume, étuis à mines, coupe-papier 
pour le bureau, massicots pour le bureau, déchiqueteuses pour 
le bureau, trombones, presse-papiers, étuis à stylos, porte-
crayons, taille-crayons, porte-stylos, perforatrices pour le bureau, 
carnets, papier d'emballage, blocs-correspondance, papier à 
lettres, papier, chemises pour le bureau, chemises de 
classement pour papiers, pâtes pour le bureau ou la maison, 
presses d'agrafage pour le bureau, pastels, marqueurs à pointe 
feutre, gommes à effacer, efface-craies, crayons à colorier, blocs 
à dessin, cahiers à dessin, décorations de fête en papier, 
chapeaux de fête en papier; autocollants; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs d'écolier, 
sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, sacs pour 
appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, 
sacs à provisions en plastique, étuis pour cartes 
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professionnelles, sacs-pochettes, valises, mallettes, sacs à dos, 
housses à vêtements de voyage, mallettes, étuis pour cartes, 
sacs à main, autres qu'en métal précieux; sacs à cordon 
coulissant; parapluies et pièces connexes; cuir et fourrure; 
bandes de cuir; sangles en cuir; pelleteries; étuis porte-clés en 
cuir; tee-shirts; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vestes, chandails, chemises, jeans, 
pantalons, vêtements pour enfants, chaussettes, sous-
vêtements, ceintures, parkas, manteaux, jupes, manchettes, 
salopettes; ceintures (vêtements); articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
chaussures de course automobile; costumes de course 
automobile; chasubles; jouets, nommément véhicules jouets, 
camions jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes, jouets à enfourcher, jouets de plage, jouets en 
peluche, jouets de construction, jouets éducatifs, masques 
jouets, pistolets jouets, modèles réduits de véhicules, véhicules 
jouets radiocommandés, toupies, dés, cerfs-volants, bonbons à 
pétards, feux d'artifice jouets; équipement de sport, nommément 
balles et ballons de sport, casques de sport, filets de hockey, 
filets de tennis, patins à glace, bâtons de hockey, poteaux de 
but, sacs de golf, avec ou sans roues, bâtons de golf, gants de 
golf; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules 
jouets radiocommandés; appareils pour jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement, 
nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, manches à balai pour jeux électroniques. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-013068 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,834. 2013/03/12. Improcrop Ltd., Sarney, Summerhill 
Road, Dunboyne Co. Meath, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

GRAIN-SET
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,835. 2013/03/12. Improcrop Ltd., Sarney, Summerhill 
Road, Dunboyne Co. Meath, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

SOIL-SET
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,891. 2013/03/12. Growing Spaces, LLC, 1868 B Majestic 
Drive, P.O. Box 5518, Pagosa Springs, Colorado 81147, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GROWING SPACES
WARES: Non-metal geodesic dome shaped greenhouse. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,052,183 on wares.

MARCHANDISES: Serre autre qu'en métal en forme de dôme 
géodésique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 avril 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,183 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,897. 2013/03/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET FIELD
SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under No. 
3,835,702 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et civiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 août 2010 sous le No. 3,835,702 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,968. 2013/03/12. PPG Architectural Coatings Canada, 
Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

WALL TO WALL CONFIDENCE
WARES: 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; 
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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; merchandising aids to promote the sale of 
paint and other decorating products namely colour card, colour 
chips, paint color fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 et de teintures à 
bois ainsi que pour le nettoyage d'instruments de peinture; 
mélangeurs de couleurs; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; équipement de peinture au pistolet et pistolets 
à peinture; outils et instruments à main, tous pour l'application de 
peintures, de vernis, de laques et 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 peintures, de colles, de produits d'étanchéité et 
d'huiles; pinceaux à peinture, rouleaux à peinture; bacs à 
peinture; manchons de rouleau à peinture; pochoirs de peinture; 
palettes; ruban-cache; publications imprimées ayant trait à la 
décoration et à l'ameublement d'immeubles; accessoires 
promotionnels pour promouvoir la vente de peintures et d'autres 
produits de décoration, nommément cartes de couleurs, pastilles 
de couleurs, éventails de couleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,973. 2013/03/12. PPG Architectural Coatings Canada, 
Inc./PPG Revêtements architecturaux Canada, inc., 2505 de la 
Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

AVEC VOUS MUR À MUR
WARES: 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; merchandising aids to promote the sale of 
paint and other decorating products namely colour card, colour 
chips, paint color fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 et de teintures à 
bois ainsi que pour le nettoyage d'instruments de peinture; 
mélangeurs de couleurs; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; équipement de peinture au pistolet et pistolets 
à peinture; outils et instruments à main, tous pour l'application de 
peintures, de vernis, de laques et 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 peintures, de colles, de produits d'étanchéité et 
d'huiles; pinceaux à peinture, rouleaux à peinture; bacs à 
peinture; manchons de rouleau à peinture; pochoirs de peinture; 
palettes; ruban-cache; publications imprimées ayant trait à la 
décoration et à l'ameublement d'immeubles; accessoires 
promotionnels pour promouvoir la vente de peintures et d'autres 
produits de décoration, nommément cartes de couleurs, pastilles 
de couleurs, éventails de couleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,024. 2013/03/13. Ontalia Corporation, 928 Millwood Road 
Suite 103, Toronto, ONTARIO M4G 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY A. R. 
POLLOCK, 26 Lesmill Rd. Unit #1B, Toronto, ONTARIO, 
M3B2T5

Italian roots in local soil
WARES: Food products, specifically artisanal sausages infused 
with wine/spirits/beer. SERVICES: Retail food services, cooking 
classes, wine consulting. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, plus précisément 
saucisses artisanales contenant du vin, des spiritueux ou de la 
bière. SERVICES: Services alimentaires au détail, cours de 
cuisine, consultation sur le vin. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,618,106. 2013/03/13. ATI Products, Inc., 5100-H W.T. Harris 
Blvd., Charlotte, North Carolina 28269, 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

TIMBER RIDGE
WARES: Replacement parts for chain saws, namely, chains, 
bars, and sprockets. Priority Filing Date: March 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/874,710 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4,503,118 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour scies à chaîne, 
nommément chaînes, barres et pignons. Date de priorité de 
production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/874,710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,503,118 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,126. 2013/03/13. BALENCIAGA, société anonyme, 15, rue 
Cassette, 75006 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

ROSABOTANICA
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
produits de beauté, à savoir mascara, blush, poudre pour le 
maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à paupières, 
base de maquillage, masques faciaux et masques de beauté, 
rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à 
ongles, lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes, 
produits pour la toilette, nommément shampooing, sels de bains, 
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et 
savonnettes de toilette, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
savons, crèmes et mousses pour le rasage, lotions et baumes 
après-rasage, dentifrices, produits solaires à l'exception des 
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique à 
savoir huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, 
produits pour brunir la peau nommément lotions, laits et gels 
auto-bronzants, crèmes teintées; préparations non médicales 
pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des 
lèvres, du cou, des jambes et des pieds, crèmes anti-rides, 
lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médicales, 
lotions et crèmes hydratantes, laits pour le corps, crèmes 
désincrustantes, déodorants à usage personnel, produits de 
nettoyage pour la peau nommément lotions et crèmes 
désincrustantes, savons de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de cologne, beauty products, namely 
mascara, blush, powder for make-up, pencils for cosmetic use, 
eyeshadow, make-up base, facial masks and beauty masks, 
lipstick, nail polish and nail polish removers, lotions, creams, and 
other preparations for removing make-up, toiletries, namely 
shampoo, bath salts, bath and shower gels, bubble baths, soaps 
and miniature soaps, essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use; cosmetics, hair lotions, 
soaps, creams, and foams for shaving, aftershave balms and 
lotions, toothpastes, sun care preparations with the exception of 
sunburn products for pharmaceutical use, namely oils, milks, 
lotions and creams, self-tanning creams, products for darkening 
the skin, namely self-tanning lotions, milks, and gels, tinted 
creams; non-medical preparations for care of the skin, face, 
body, eyes, lips, neck, legs, and feet, anti-wrinkle creams, 
revitalizing and toning lotions and creams (non-medical), 
moisturizing lotions and creams, body milks, scrubbing creams, 
deodorants for personal use, skin cleansing products, namely 

scrubbing lotions and creams, beauty soaps. . Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,618,173. 2013/03/13. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SHAKE THE HABIT
SERVICES: (1) Programme de soutien personnalisé en santé 
cardiovasculaire afin d'aider à réduire la consommation de 
sodium de diverses façons. (2) Opération d'un site web 
permettant aux utilisateurs de suivre et gérer un programme de 
soutien personnalisé en santé cardiovasculaire afin d'aider à 
réduire la consommation de sodium de diverses façons; services 
d'information concernant les maladies cardiovasculaires et les 
résultats d'études cliniques sur les maladies cardiovasculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services (1); novembre 2011 en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Customized cardiovascular health program to 
help reduce the consumption of sodium in various ways. (2) 
Operation of a website enabling users to follow and manage a 
customized cardiovascular health program to help reduce the 
consumption of sodium in various ways; information regarding 
cardiovascular diseases and the results of clinical studies on 
cardiovascular disease. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on services (1); November 2011 on services 
(2).

1,618,175. 2013/03/13. Servier Canada Inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

GOÛTEZ À LA VIE
SERVICES: (1) Programme de soutien personnalisé en santé 
cardiovasculaire afin d'aider à réduire la consommation de 
sodium de diverses façons. (2) Opération d'un site web 
permettant aux utilisateurs de suivre et gérer un programme de 
soutien personnalisé en santé cardiovasculaire afin d'aider à 
réduire la consommation de sodium de diverses façons; services 
d'information concernant les maladies cardiovasculaires et les 
résultats d'études cliniques sur les maladies cardiovasculaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services (1); novembre 2011 en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Customized cardiovascular health program to 
help reduce the consumption of sodium in various ways. (2) 
Operation of a website enabling users to follow and manage a 
customized cardiovascular health program to help reduce the 
consumption of sodium in various ways; information regarding 
cardiovascular diseases and the results of clinical studies on 
cardiovascular disease. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on services (1); November 2011 on services 
(2).
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1,618,491. 2013/03/15. Diane Gordon, 127 Wortley Road, 
London, ONTARIO N6C 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 
(CHINNECK LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 37 
RIDOUT STREET SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

Etiquette Essentials
WARES: Books, pre-recorded videos on DVD and electronic 
download, pre-recorded audio on CDs. SERVICES: Etiquette 
expert advice and consultation, lectures, seminars, workshops 
and online webinars. Used in CANADA since January 17, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, vidéos préenregistrées sur DVD et 
téléchargeables, contenu audio préenregistré sur CD. 
SERVICES: Conseils et consultation, exposés, conférences, 
ateliers et webinaires offerts par un expert en étiquette. 
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,518. 2013/03/15. EARTH GROUP HOLDINGS LTD., 
10417 Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6E 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EARTH
WARES: Bottled water. SERVICES: Sale and distribution of 
bottled water. Used in CANADA since at least as early as 
October 29, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Vente et 
distribution d'eau embouteillée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,700. 2013/03/18. Roberto Giordani, Via G. D'Annunzio, 5 -
36030 S. Vito Di Leguzzano (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MONTURA
WARES: (1) Bicycles; saddle bags for cycles; cycle inner tubes; 
tire inner tubes; cycle bells; cycle chains; stands for cycles; 
stands for bicycles; special baskets for bicycles; cycles; mopeds; 
cycle rims; covers of saddles for bicycles or motorcycles; cycle 
brakes; direction indicators for bicycles; gears for cycles; cranks 
for cycles; cycle handle bars; scooters [vehicles]; cycle hubs; 
cycle mudguards; pedals for cycles; tires for bicycles; cycle 
pumps; ski holder for automobiles; cycle spokes; dress guards 
for bicycles, cycles; cycle wheels; repair outfits for inner tubes; 
cycle saddles; saddles for bicycles or motorcycles; Kick sledges; 
cycle frames, tricycles. (2) Trunks [luggage]; key cases; vanity 
cases, not fitted; travelling trunks; bags, namely, carry-all bags, 
cosmetic bags, drawstring bags, overnight bags, shoe bags, 
climber bags, camper bags, hiking bags; sport bags; chain mesh 
purses; tool bags of leather, empty; purses; handbags; travelling 

sets [leatherware]; briefcases; school bags; suitcase handles; 
slings for carrying infants; pouch baby carriers; card cases 
[notecases]; music cases, namely, cases for carrying music 
documents; pocket wallets; net bags for shopping; haversacks; 
pouches, of leather, for packaging; bags for campers; beach 
bags; travelling bags; bags for climbers; shopping bags; wheeled 
shopping bags; suit bags; suitcases; attaché cases; garment 
bags for travel; backpacks; Clothing, footwear, headgear, 
namely, athletic clothing, casual clothing, children's clothing, 
casual footwear, beach footwear, athletic footwear, children's 
footwear, sports headgear, outdoor winter mountain clothing, 
outdoor winter clothing, outdoor clothing, namely pants, shirts, t-
shirts, sweaters, sweatshirts, vests, jerseys, skirts, skorts, 
dresses, jackets, coats, capes, scarves, gloves, mittens, hats, 
caps, ear muffs; Anti-sweat underwear; Aprons [clothing]; 
Ascots; Babies' pants [clothing]; Bandanas [neckerchiefs]; Bath 
robes; Bath sandals; Bath slippers; Bathing caps; Bathing trunks; 
Beach clothes, namely, beach cover-ups, beach jackets, beach 
pajamas, beach robes, beach shoes; Beach shoes; Belts 
[clothing]; Berets; Bibs, not of paper; Boas [necklets]; Bodices 
[lingerie]; Boot uppers; Boots; Boots for sports; Brassieres; 
Breeches for wear; Camisoles; Cap peaks; Caps [headwear]; 
Chasubles; Clothing for gymnastics, namely, leotards, unitards 
and gym shorts; Clothing of imitations of leather, namely, casual 
clothing and jackets; Clothing of leather, namely, coats, jackets, 
vests, gloves, pants, skirts, dresses; Coats; Clothing, namely, 
collar protectors; Corselets; Corsets [underclothing]; Cuffs; 
Cyclists' clothing; Detachable collars; Dress shields; Dresses; 
Dressing gowns; Ear muffs [clothing]; Esparto shoes or sandals; 
Fishing vests; Fittings of metal for footwear, namely, chains, 
buckles, trim; Football boots; Footmuffs, not electrically heated; 
Footwear uppers, namely, shoe uppers; Fur stoles; Furs 
[clothing]; Gabardines [clothing]; Gaiter straps; Galoshes; 
Garters; Girdles; Gloves [clothing]; Gymnastic shoes; Half-boots; 
Hat frames [skeletons]; Hats; Headbands [clothing]; Heelpieces 
for footwear, namely, heelpieces on boots and shoes; 
Heelpieces for stockings, namely, hosiery parts; Heels; Hoods 
[clothing]; Hosiery; Inner soles; Jackets [clothing]; Jerseys 
[clothing]; Jumper dresses; Knitwear [clothing], namely, knitted
sweaters, knitted hats, knitted shirts, knitted tops; Lace boots; 
Layettes [clothing]; Leg warmers; Leggings [trousers]; Liveries; 
Maniples; Mantillas; Masquerade costumes; Miters [hats]; 
Mittens; Money belts [clothing]; Motorcyclist protective clothing; 
Muffs [clothing]; Neckties; Non-slipping devices for footwear, 
namely, cleats for attachment to sports shoes and crampons; 
Outerclothing, namely, rain coats, fleece vests, down jackets, 
snow pants, snowmobile suits; Pants; Paper clothing, namely, 
paper bibs and paper hats; Paper hats [clothing]; Parkas; 
Pelerines; Pelisses; Petticoats; Pocket squares; Pockets for 
clothing; Ponchos; Pullovers; Pyjamas; Ready-made clothing, 
namely, men's and women's ready-made casual clothing; 
Ready-made linings [parts of clothing]; Sandals; Saris; Sarongs; 
Sashes for wear; Scarfs; Shawls; Shirt fronts; Shirt yokes; Shirts; 
Shoes; Short-sleeve shirts; Shoulder wraps; Shower caps; 
Singlets; Ski boots; Ski gloves; Skirts; Skorts; Skull caps; Sleep 
masks; Slippers; Slips [undergarments]; Smocks; Sock 
suspenders; Socks; Soles for footwear; Spats; Sports shoes; 
Stocking suspenders; Stockings; Studs for football boots; Stuff 
jackets [clothing]; Suits; Suspenders; Sweat-absorbent 
stockings; Sweaters; Swimsuits; Teddies [undergarments]; Tee-
shirts; Tights; Tips for footwear; Togas; Top hats; Topcoats; 
Trousers; Turbans; Underpants; Underwear; Veils [clothing]; 
Vests; Visors [headwear]; Waterproof clothing, namely, coats, 
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jackets, trousers, hats, shoes, boots, shirts, sweaters; Welts for
footwear; Wet suits for water-skiing; Wimples; Wooden shoes. 
Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: ITALY, 
Application No: VI2012C000541 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos; sacoches pour cycles; chambres à 
air pour cycles; chambres à air; sonnettes pour cycles; chaînes 
pour cycles; supports à cycles; supports à vélo; paniers spéciaux 
pour vélos; cycles; cyclomoteurs; jantes pour cycles; couvre-
selles de vélo ou de moto; freins pour cycles; indicateurs de 
direction pour vélos; engrenages de cycle; manivelles de cycle; 
guidons pour cycles; scooters [véhicules]; moyeux pour cycles; 
garde-boue pour cycles; pédales pour cycles; pneus de vélo; 
pompes pour cycles; porte-skis pour automobiles; rayons pour 
cycles; garde-robe pour vélos et cycles; roues pour cycles; 
trousses de réparation pour chambres à air; selles pour cycles; 
selles pour vélos ou motos; trottinettes des neiges; cadres pour 
cycles, tricycles. (2) Malles [valises]; étuis porte-clés; mallettes 
de toilette vides; malles; sacs, nommément sacs fourre-tout, 
sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures, sacs d'escalade, sacs de campeur, sacs de 
randonnée pédestre; sacs de sport; sacs à main en mailles 
métalliques; sacs à outils en cuir vides; porte-monnaie; sacs à 
main; ensembles de voyage [maroquinerie]; mallettes; sacs 
d'écolier; poignées de valise; écharpes porte-bébés; sacs porte-
bébés; étuis pour cartes [portefeuilles]; porte-musique, 
nommément étuis pour documents de musique; portefeuilles de 
poche; sacs à provisions en filet; havresacs; pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs de camping; sacs de plage; sacs de 
voyage; sacs d'escalade; sacs à provisions; sacs à provisions à 
roulettes; housses à vêtements; valises; mallettes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, couvre-
chefs de sport, vêtements d'alpinisme pour l'hiver, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'extérieur, nommément 
pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
gilets, jerseys, jupes, jupes-shorts, robes, vestes, manteaux, 
capes, foulards, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, cache-
oreilles; sous-vêtements antisudoraux; tabliers [vêtements]; 
ascots; pantalons pour bébés [vêtements]; bandanas [mouchoirs 
de cou]; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots, blousons de plage, pyjamas de 
plage, peignoirs de plage, chaussures de plage; chaussures de 
plage; ceintures [vêtements]; bérets; bavoirs, autres qu'en 
papier; boas [tours-de-cou]; corsages [lingerie]; tiges de botte; 
bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes [vêtements]; 
camisoles; visières de casquette; casquettes [couvre-chefs]; 
chasubles; vêtements de gymnastique, nommément léotards, 
maillots et shorts de gymnastique; vêtements en similicuir, 
nommément vêtements tout-aller et vestes; vêtements en cuir, 
nommément manteaux, vestes, gilets, gants, pantalons, jupes, 
robes; manteaux; vêtements, nommément protège-cols; 
combinés; corsets [vêtements de dessous]; manchettes; 
vêtements de vélo; cols amovibles; dessous-de-bras; robes; 
robes de chambre; cache-oreilles [vêtements]; chaussures ou 
sandales en sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour 
articles chaussants, nommément chaînes, boucles, garnitures; 
chaussures de football; chancelières non électriques; tiges 

d'articles chaussants, nommément dessus de chaussure; étoles 
en fourrure; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; 
sangles de guêtres; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; 
gants [vêtements]; chaussons de gymnastique; demi-bottes; 
formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements]; 
talonnettes pour articles chaussants, nommément talonnettes 
pour bottes et chaussures; renforts de talon pour bas, 
nommément pièces de bonneterie; chaussures à talons; 
capuchons [vêtements]; bonneterie; semelles intérieures; vestes 
[vêtements]; jerseys [vêtements]; combinaisons-robes; tricots 
[vêtements], nommément chandails tricotés, chapeaux tricotés, 
chemises tricotées, hauts tricotés; brodequins; layette 
[vêtements]; jambières; pantalons-collants [pantalons]; livrées; 
manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres 
[chapeaux]; mitaines; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
vêtements de protection pour motocyclistes; manchons 
[vêtements]; cravates; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants, nommément crampons à fixer aux chaussures de 
sport et crampons; vêtements d'extérieur, nommément 
imperméables, gilets en molleton, vestes en duvet, pantalons de 
neige, habits de motoneige; pantalons; vêtements en papier, 
nommément bavoirs en papier et chapeaux en papier; chapeaux 
en papier [vêtements]; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; 
pochettes; poches pour vêtements; ponchos; chandails; 
pyjamas; prêt-à-porter, nommément prêt-à-porter tout-aller pour 
hommes et femmes; doublures confectionnées [parties de 
vêtement]; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; 
plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; 
maillots; bottes de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; 
masques pour dormir; pantoufles; slips [vêtements de dessous]; 
blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; guêtres; chaussures de sport; jarretelles; bas; 
crampons pour chaussures de soccer; vestes matelassées 
[vêtements]; costumes; bretelles; bas absorbants; chandails; 
maillots de bain; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-de-
forme; pardessus; pantalons; turbans; caleçons; sous-
vêtements; voiles [vêtements]; gilets; visières [couvre-chefs]; 
vêtements imperméables, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, chapeaux, chaussures, bottes, chemises, chandails; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski 
nautique; guimpes; sabots. Date de priorité de production: 18 
septembre 2012, pays: ITALIE, demande no: VI2012C000541 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,761. 2013/03/18. Fetzer Vineyards (a California 
corporation), 12901 Old River Road, Hopland, California, 95449, 
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

FULL CIRCLE
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,537,155 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,155 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,772. 2013/03/18. 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

FIT BURGER
WARES: Refrigerated food package combinations consisting 
primarily of meat, cheese or processed vegetables for purposes 
of creating a sandwich; Soy burger patties; Tofu burger patties; 
Turkey burger patties; Veggie burger patties; Burger patties, 
meatballs or other shapes made primarily with poultry and 
vegetable protein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons d'aliments préemballés et 
réfrigérés composées principalement de viande, de fromage ou 
de légumes transformés pour la composition de sandwichs; 
galettes de hamburger au soya; galettes de hamburger au tofu; 
galettes de hamburger à la dinde; galettes de hamburger 
végétariennes; galettes de hamburger, boulettes de viande ou 
sous d'autres formes faites principalement de volaille et de 
protéines végétales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,618,791. 2013/03/18. 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

JUST COMFORT PERIOD
WARES: (1) Bed blankets; bed linen; bed sheets; comforters; 
duvets; mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; sheet sets; bath towels, beach towels, hand towels, cloth 
towels, golf towels; wash cloths. (2) Area rugs; bath mats; rugs. 
Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/877976 in association with the 
same kind of wares (1); March 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/877973 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; linge de lit; draps; 
édredons; couettes; housses de matelas; surmatelas; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes 
en tissu, serviettes de golf; débarbouillettes. (2) Carpettes; tapis 
de baignoire; tapis. Date de priorité de production: 15 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/877976 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/877973 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,801. 2013/03/18. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESFRUTA
WARES: Syrups, fruit extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, liquid flavour 
concentrate for making non-alcoholic beverages, namely soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops, extraits de fruits et essences pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons 
gazeuses, concentrés aromatisés liquides pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,849. 2013/03/19. 3B S.p.A., Via delle Industrie N. 1, Postal 
code 31040, Salgareda (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, Medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal door, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic materials, wood fibre material 
doors coated with PVC, Medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows; furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture, mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors, picture frames; door for furniture. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 
qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
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portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 
panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main, cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,618,851. 2013/03/19. 3B S.p.A., Via delle Industrie N. 1, Postal 
code 31040, Salgareda (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, Medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal door, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic materials, wood fibre material 
doors coated with PVC, Medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows; furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture, mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors, picture frames; door for furniture. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 
qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 

panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main, cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,618,852. 2013/03/19. 3B S.p.A., Via delle Industrie N. 1, Postal 
code 31040, Salgareda (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, Medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal door, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic materials, wood fibre material 
doors coated with PVC, Medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows; furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture, mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors, picture frames; door for furniture. 
Used in CANADA since at least as early as March 07, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 
qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 
panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
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commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main, cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,618,941. 2013/03/19. Concentric Medical, Inc., 301 East 
Evelyn Avenue, Mountain View, California, 94041, 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

TREVO PROVUE
TREVO means "clover" in English and the word PROVUE is 
coined.

WARES: Medical devices, namely, retrievers for use in 
radiology, neuroradiology, cardiology, and surgery, for treating 
strokes and to retrieve clots and foreign bodies. Priority Filing 
Date: September 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/734,025 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,996 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TREVO est « 
clover », et le mot PROVUE est inventé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pinces 
pour utilisation en radiologie, en neuroradiologie, en cardiologie 
et en chirurgie, pour traiter les accidents vasculaires cérébraux 
et pour extraire des caillots et des corps étrangers. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/734,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,485,996 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,958. 2013/03/19. Meridian Meats and Seafood Limited, #2 
- 226211 Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

MERIDIAN FARM MARKET
WARES: (1) Fresh and frozen and prepared meat, poultry and 
seafood; Pet foods and pet treats made of meat, seafood and 
poultry; Prepared, ready to eat take out foods made of meat, 
poultry, seafood and vegetables; Deli meats & cheeses; meat; 
Soups; Food products namely condiments, sauces and spices, 
namely, meat marinades, horseradish, gravies; food products 
namely, BBQ sauce, cranberry sauce, dried spices namely food 
seasonings and rubs; food products namely hamburger patties; 

household goods namely butcher knives, table knives, cedar 
cooking plank; (2) Promotional items namely clothing, namely 
aprons, shirts, ball caps; reusable bags; SERVICES: Grocery 
store services; Retail store services namely, butcher shop, deli, 
catering and knife sharpening services and sales of groceries, 
meat, poultry, seafood, produce, dairy, soups, cheese, 
condiments, prepared foods and cooking utensils, knives, 
household goods, clothing and pet foods; Used in CANADA 
since at least as early as March 18, 2013 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille, poissons et fruits de mer 
frais, congelés et préparés; nourriture pour animaux de 
compagnie et gâteries pour animaux de compagnie à base de 
viande, de poissons et de fruits de mer ainsi que de volaille; 
plats à emporter préparés et prêts à servir à base de viande, de 
volaille, de poissons et de fruits de mer ainsi que de légumes; 
charcuterie et fromages; viande; soupes; produits alimentaires, 
nommément condiments, sauces et épices, nommément 
marinades à viande, raifort, sauces au jus de viande; produits 
alimentaires, nommément sauce barbecue, marmelade de 
canneberges, épices séchées, nommément assaisonnements et 
marinades sèches; produits alimentaires, nommément galettes 
de hamburger; articles ménagers, nommément couteaux de 
boucher, couteaux de table, planches de cuisson en cèdre. (2) 
Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément 
tabliers, chemises, casquettes de baseball; sacs réutilisables. 
SERVICES: Services d'épicerie; services de magasin de détail, 
nommément services de boucherie, de charcuterie, de traiteur et 
d'affûtage de couteaux et vente de produits d'épicerie, de 
viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de produits 
agricoles, de produits laitiers, de soupes, de fromages, de 
condiments, de plats préparés, d'ustensiles de cuisine, de 
couteaux, d'articles ménagers, de vêtements et de nourriture 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,619,064. 2013/03/20. R & L Carriers, Inc., 600 Gillam Road, 
Wilmington, OH 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

R+L BUSINESS CRITICAL
SERVICES: Transportation of goods by truck, boat, rail and air 
or any combination thereof; Warehouse storage services. 
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,212 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 15, 2013 under No. 
4,419,792 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion, par bateau, 
par train et par avion, ou par toute combinaison connexe; 
services d'entrepôt. Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/770,212 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 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 180 October 22, 2014

le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,792 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,260. 2013/03/21. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CoolBoost
WARES: Hair care preparations; skin care preparations; body 
washing soaps; oral care preparations, namely, oral rinse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; savons nettoyants pour le corps; produits de 
soins buccaux, nommément rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,280. 2013/03/21. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 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

INSTINCT NATURAL
SERVICES: Insurance; electronic financial trading services; 
investment of funds for others; algorithmic investing services. 
Priority Filing Date: January 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/824,265 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services de négociation financière 
électronique; placement de fonds pour des tiers; services de 
placement algorithmique. Date de priorité de production: 16 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/824,265 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,281. 2013/03/21. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, 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

EXECUTE WITH INSTINCT
SERVICES: Insurance; financial services in the nature of 
providing a securities trading system; electronically providing the 
services of a securities trading broker; financial services in the 
nature of providing an algorithmic trading strategy; information 
services relating to finance and financial news, namely, providing 
analyses of securities markets and models that objectively trade 
securities. Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/841,855 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurances; services financiers, à savoir offre d'un 
système d'opérations sur valeurs mobilières; offre électronique 
des services d'un courtier en valeurs mobilières; services 
financiers, à savoir offre d'une stratégie de négociation 
algorithmique; services d'information sur la finance et 
l'information financière, nommément offre d'analyses de 
marchés de valeurs mobilières et de modèles de courtage 
objectif de valeurs mobilières. Date de priorité de production: 06 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841,855 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,325. 2013/03/21. Music of Remembrance (a Washington 
non-profit corporation), 6310 NE 74th Street, Suite 202, Seattle, 
Washington  98115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ENSURING THAT THE VOICES OF 
MUSICAL WITNESS BE HEARD

SERVICES: Talent agency services, namely providing and 
commissioning musicians and artists to compose and record 
musical works related to the Holocaust and Holocaust victims; 
entertainment services, namely, live music concerts; 
entertainment in the nature of live musical chamber group 
performances; presentation of musical performances; developing 
educational manuals for others in the field of musicology, music 
history, the Holocaust and Holocaust music and musicians; 
educational services, namely, conducting lectures in the fields of 
musicology, music history, the Holocaust and Holocaust music 
and musicians; song and music writing services; musical 
production services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2003 on services. Priority Filing Date: September 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/738,151 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 21, 
2013 under No. 4,338,454 on services.

SERVICES: Services d'agence artistique, nommément offre et 
négociation de musiciens et d'artistes pour composer et 
enregistrer des oeuvres musicales ayant trait à l'holocauste et 
aux victimes de l'holocauste; services de divertissement, 
nommément concerts; divertissement, à savoir prestations d'un 
groupe de musique de chambre; présentation de prestations de 
musique; conception de manuels pédagogiques pour des tiers 
dans le domaine de la musicologie, de l'histoire de la musique, 
de l'holocauste ainsi que de la musique et des musiciens de 
l'holocauste; services éducatifs, nommément tenue d'exposés 
dans les domaines de la musicologie, de l'histoire de la musique, 
de l'holocauste ainsi que de la musique et des musiciens de 
l'holocauste; services d'écriture de chansons et de composition; 
services de production musicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,151 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous 
le No. 4,338,454 en liaison avec les services.

1,619,583. 2013/03/22. Sinclair Pharmaceuticals Limited, Office 
Village, Chester Business Park, Chester, CH4 9QZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLAMMACLAIR
WARES: Plasters; Burn dressings, medical dressings and 
wound dressings; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of burns and scratches; medicated preparations and 
substances for the treatment of burns and scratches. Priority
Filing Date: October 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011244035 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emplâtres; pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et pansements pour blessures; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des brûlures 
et des égratignures; préparations et substances 
médicamenteuses pour le traitement des brûlures et des 
égratignures. Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011244035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,688. 2013/03/25. Van MILLER, P.O. Box 100, Norval, 
ONTARIO L0P 1A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

COFFEE BITES
WARES: Food additives namely chips, chunks, flakes; baked 
products, namely, cookies, cakes, pastries, biscuits, muffins, 
brownies; bakery products, namely, cake mixes, muffin mixes, 
cookie mixes, brownie mixes; milk based desserts, namely, ice 
cream, ice cream cones, sundaes, ice cream cakes, ice cream 
on a stick, ice cream bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément copeaux, 
morceaux, flocons; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, 
muffins, carrés au chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à biscuits, préparations à carrés au chocolat; 
desserts à base de lait, nommément crème glacée, cornets de 
crème glacée, coupes glacées, gâteaux à la crème glacée, 
crème glacée sur un bâton, barres de crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,416. 2013/03/28. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Intrusion security products, namely zone control 
panels, keypads, wireless alarm systems, namely, motion 
detectors, window sensors, intercoms, remote cameras and 
monitors, remote door lock releases and electronic control 
panels, and modules, namely, wireless speaker modules, power 
supply modules, signal relay modules, integration modules, 
receiver modules, output modules, interface modules and status 
modules for intrusion control systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'avertissement d'effraction, 
nommément panneaux de commande de zone, pavés 
numériques, systèmes d'alarme sans fil, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs pour fenêtres, interphones, caméras et 
moniteurs télécommandés, déclencheurs de serrures de porte 
télécommandés et tableaux de commande électroniques, et 
modules, nommément modules de haut-parleurs sans fil, 
modules d'alimentation, modules de relais de signaux, modules 
d'intégration, modules de récepteurs, modules de sortie, 
modules d'interface et modules de statut pour systèmes de 
contrôle d'effraction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,599. 2013/04/02. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE PHANTOM PAIN
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
online computer games accessible via video game machines, 
mobile phones and computers; providing online computer games 
via network between communications networks, namely, 
computer networks, wireless networks and global 
communications networks; providing a website featuring 
information, images, music and sound regarding computer 
games; entertainment services, namely arranging organizing and 
conducting video game tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles sur des appareils de jeux 
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vidéo, des téléphones mobiles et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur des réseaux de communication, 
nommément des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication mondiaux; offre d'un site Web 
d'information, d'images, de musique et de sons concernant les 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,620,637. 2013/04/02. Midatech Limited, 4 & 5 Dunmore Court, 
Wootton Road, Abingdon, Oxford, OX13 6BH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MIDAPLATIN
WARES: Pharmaceuticals and medicines containing nano-
particles for use in oncology; human vaccines incorporating 
nano-particles; veterinary vaccines incorporating nano-particles. 
Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011233202 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaments 
contenant des nanoparticules pour l'oncologie; vaccins pour les 
humains comprenant des nanoparticules; vaccins pour les 
animaux comprenant des nanoparticules. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011233202 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,759. 2013/04/02. GTechniq N.A., LLC, 2 Hollyhock Rd., 
Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coatings, namely, protective coatings in the nature of 
paint and sealants applied to exterior surface of motor vehicles, 
marine and air vehicles to prevent rust and deterioration; 
coatings, namely, finishing coatings in the nature of paints and 
sealants applied to exterior surface of motor vehicles, marine 
and air vehicles; paint for use in the manufacture of land, marine 
and air vehicles; surface care products for land, marine and air 
vehicles, namely, cleaning, conditioning, maintenance, washing, 

waxing, protecting and polishing preparations; care products for 
land, marine and air vehicles, namely, detergents, polishing 
products, waxes, degreasers and abrasive liquids, sprays, 
shampoos, and powders for cleaning, polishing, waxing, 
restoring and preserving treated surfaces, preparations for 
cleaning, polishing, restoring and preserving surfaces made of 
rubber, metal, plastic, leather, vinyl, textile, wood, glass, weather 
resistant thermoplastic and velvet; detailing accessories for land, 
marine and air vehicles, namely, polishes, waxes, detergents, 
and preparations for protecting and preserving vehicle interior 
and exterior surfaces; automobile and car wax preparations; 
fragrances for land, marine and air vehicles; kits for removing 
scratches from vehicle finishes and metal trims comprised of 
buffing compound for vehicles and also including wool buffing 
pads; vehicle seat covers; fitted vehicle covers; vehicle seat 
cushions; steering wheel covers; vehicle interior accessory, 
including, consoles, trays, dash mounted holders, floor 
organizers, visor organizers, sun shields and visors for vehicles; 
automobile bumper guards; plastic and rubber trim for 
automobiles; cargo storage bins especially adapted to fit in 
vehicles; airchambers (indoor storage systems) for vehicles; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, hats, caps; 
cleaning, buffing, scrubbing, and polishing goods for use with 
land, marine and air vehicles, namely, polishing, buffing and 
applicator pads, pre-moistened towels, fabric wipes, wash mitts, 
sponges, scrubbing brushes, and plastic buckets; travel coffee 
mugs; machine polishing kits for land, marine and air vehicles; 
wiping cloths, namely, chamois; microfiber towels, machine 
polishing pads for land, marine and air vehicles; vehicle mats, 
door mats. SERVICES: Vehicle detailing services; vehicle 
reconditioning services; repair or maintenance of vehicles; 
vehicle customization services. Priority Filing Date: March 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,647 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément enduits 
protecteurs, à savoir peinture et produits d'étanchéité appliqués 
à la surface extérieure des véhicules automobiles ainsi que des 
véhicules marins et aériens pour de prévenir la rouille et la 
détérioration; revêtements, nommément revêtements de finition, 
à savoir peintures et produits d'étanchéité appliqués à la surface 
extérieure des véhicules automobiles ainsi que des véhicules 
marins et aériens; peinture pour la fabrication de véhicules 
terrestres, marins et aériens; produits d'entretien de surface pour 
véhicules terrestres, marins et aériens, nommément produits de 
nettoyage, de conditionnement, d'entretien, de lavage, de cirage, 
de protection et de polissage; produits de soins pour véhicules 
terrestres, marins et aériens, nommément détergents, produits 
de polissage, cires, dégraissants et liquides abrasifs, 
vaporisateurs, shampooings et poudres pour le nettoyage, le 
polissage, le cirage, la restauration et la protection des surfaces 
traitées, préparations pour le nettoyage, le polissage, la 
restauration et la protection des surfaces en caoutchouc, en 
métal, en plastique, en cuir, en vinyle, en tissu, en bois, en verre, 
en thermoplastique à l'épreuve des intempéries et en velours; 
accessoires esthétiques pour véhicules terrestres, marins et 
aériens, nommément produits de polissage, cires, détergents et 
préparations pour la protection et la préservation des surfaces 
intérieures et extérieures de véhicules; produits de polissage 
pour automobiles; parfums pour véhicules terrestres, marins et 
aériens; trousses pour l'élimination d'égratignures sur le fini et 
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les garnitures en métal de véhicules constituées de pâte à polir 
pour véhicules et comprenant aussi des tampons à polir en laine; 
housses de siège de véhicule; housses ajustées pour véhicules; 
coussins de siège de véhicule; housses de volant; accessoires 
pour l'intérieur de véhicules, y compris consoles, plateaux, 
supports à fixer sur les tableaux de bord, range-tout pour le 
plancher, range-tout pour pare-soleil, écrans pare-soleil et 
visières pour véhicules; butoirs de pare-chocs d'automobile; 
garnitures en plastique et en caoutchouc pour automobiles; bacs 
de rangement de charge conçus spécialement pour véhicules; 
abris hermétiques (systèmes de rangement pour l'intérieur) pour 
véhicules; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chapeaux, casquettes; produits de 
nettoyage, de lustrage, de récurage et de polissage pour 
véhicules terrestres, marins et aériens, nommément tampons, 
serviettes humides, lingettes en tissu, gants de toilette, éponges, 
brosses à récurer et seaux en plastique; grandes tasses à café 
de voyage; trousses de polissage à la machine pour véhicules 
terrestres, marins et aériens; chiffons d'essuyage, nommément 
chamois; serviettes en microfibre, tampons de polissage à la 
machine pour véhicules terrestres, marins et aériens; tapis de 
véhicule, paillassons. SERVICES: Services d'esthétique pour 
véhicules; services de restauration de véhicules; réparation ou 
entretien de véhicules; services de personnalisation de 
véhicules. Date de priorité de production: 12 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,647 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,762. 2013/04/02. GTechniq N.A., LLC, 2 Hollyhock Rd., 
Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coatings, namely, protective coatings in the nature of 
paint and sealants applied to exterior surface of motor vehicles, 
marine and air vehicles to prevent rust and deterioration; 
coatings, namely, finishing coatings in the nature of paints and 
sealants applied to exterior surface of motor vehicles, marine 
and air vehicles; paint for use in the manufacture of land, marine 
and air vehicles; surface care products for land, marine and air 
vehicles, namely, cleaning, conditioning, maintenance, washing, 
waxing, protecting and polishing preparations; care products for 
land, marine and air vehicles, namely, detergents, polishing 
products, waxes, degreasers and abrasive liquids, sprays, 
shampoos, and powders for cleaning, polishing, waxing, 
restoring and preserving treated surfaces, preparations for 
cleaning, polishing, restoring and preserving surfaces made of 
rubber, metal, plastic, leather, vinyl, textile, wood, glass, weather 
resistant thermoplastic and velvet; detailing accessories for land,
marine and air vehicles, namely, polishes, waxes, detergents, 
and preparations for protecting and preserving vehicle interior 
and exterior surfaces; automobile and car wax preparations; 
fragrances for land, marine and air vehicles; kits for removing 
scratches from vehicle finishes and metal trims comprised of 

buffing compound for vehicles and also including wool buffing 
pads; vehicle seat covers; fitted vehicle covers; vehicle seat 
cushions; steering wheel covers; vehicle interior accessory, 
including, consoles, trays, dash mounted holders, floor 
organizers, visor organizers, sun shields and visors for vehicles; 
automobile bumper guards; plastic and rubber trim for 
automobiles; cargo storage bins especially adapted to fit in 
vehicles; airchambers (indoor storage systems) for vehicles; 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, hats, caps; 
cleaning, buffing, scrubbing, and polishing goods for use with 
land, marine and air vehicles, namely, polishing, buffing and 
applicator pads, pre-moistened towels, fabric wipes, wash mitts, 
sponges, scrubbing brushes, and plastic buckets; travel coffee 
mugs; machine polishing kits for land, marine and air vehicles; 
wiping cloths, namely, chamois; microfiber towels, machine 
polishing pads for land, marine and air vehicles; vehicle mats, 
door mats. SERVICES: Vehicle detailing services; vehicle 
reconditioning services; repair or maintenance of vehicles; 
vehicle customization services. Priority Filing Date: March 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/864,577 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément enduits 
protecteurs, à savoir peinture et produits d'étanchéité appliqués 
à la surface extérieure des véhicules automobiles ainsi que des 
véhicules marins et aériens pour de prévenir la rouille et la 
détérioration; revêtements, nommément revêtements de finition, 
à savoir peintures et produits d'étanchéité appliqués à la surface 
extérieure des véhicules automobiles ainsi que des véhicules 
marins et aériens; peinture pour la fabrication de véhicules 
terrestres, marins et aériens; produits d'entretien de surface pour 
véhicules terrestres, marins et aériens, nommément produits de 
nettoyage, de conditionnement, d'entretien, de lavage, de cirage, 
de protection et de polissage; produits de soins pour véhicules 
terrestres, marins et aériens, nommément détergents, produits 
de polissage, cires, dégraissants et liquides abrasifs, 
vaporisateurs, shampooings et poudres pour le nettoyage, le 
polissage, le cirage, la restauration et la protection des surfaces 
traitées, préparations pour le nettoyage, le polissage, la 
restauration et la protection des surfaces en caoutchouc, en 
métal, en plastique, en cuir, en vinyle, en tissu, en bois, en verre, 
en thermoplastique à l'épreuve des intempéries et en velours; 
accessoires esthétiques pour véhicules terrestres, marins et 
aériens, nommément produits de polissage, cires, détergents et 
préparations pour la protection et la préservation des surfaces 
intérieures et extérieures de véhicules; produits de polissage 
pour automobiles; parfums pour véhicules terrestres, marins et 
aériens; trousses pour l'élimination d'égratignures sur le fini et 
les garnitures en métal de véhicules constituées de pâte à polir 
pour véhicules et comprenant aussi des tampons à polir en laine; 
housses de siège de véhicule; housses ajustées pour véhicules; 
coussins de siège de véhicule; housses de volant; accessoires 
pour l'intérieur de véhicules, y compris consoles, plateaux, 
supports à fixer sur les tableaux de bord, range-tout pour le 
plancher, range-tout pour pare-soleil, écrans pare-soleil et 
visières pour véhicules; butoirs de pare-chocs d'automobile; 
garnitures en plastique et en caoutchouc pour automobiles; bacs 
de rangement de charge conçus spécialement pour véhicules; 
abris hermétiques (systèmes de rangement pour l'intérieur) pour 
véhicules; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chapeaux, casquettes; produits de 
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nettoyage, de lustrage, de récurage et de polissage pour 
véhicules terrestres, marins et aériens, nommément tampons, 
serviettes humides, lingettes en tissu, gants de toilette, éponges, 
brosses à récurer et seaux en plastique; grandes tasses à café 
de voyage; trousses de polissage à la machine pour véhicules 
terrestres, marins et aériens; chiffons d'essuyage, nommément 
chamois; serviettes en microfibre, tampons de polissage à la 
machine pour véhicules terrestres, marins et aériens; tapis de 
véhicule, paillassons. SERVICES: Services d'esthétique pour 
véhicules; services de restauration de véhicules; réparation ou 
entretien de véhicules; services de personnalisation de 
véhicules. Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,577 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,795. 2013/04/02. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WONDERLAB
SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring construction play sets, toys, games, playthings, natural 
wooden toys, natural plush animals, organic cotton dolls, dolls, 
doll houses, doll accessories, doll house furniture, furniture, 
clothing, baby clothing, children's clothing, maternity clothing, 
outdoor toys, play sets, sandboxes, play swimming pools, 
swimming aids, namely, pool rings, life jackets and arm floats for 
recreational use, outdoor play sets, sporting goods and 
equipment, roller skates, in-line skates, toy cars, toys trucks, toy 
airplanes, toy vehicle play sets, toy race tracks, toy action figures 
and play sets, toy activity tables for children with storage, toy 
boxes, board games, hand-held electronic games, puzzles, dolls, 
doll accessories, plush toys, educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
magic sets, remote control vehicles and toys; retail store and on-
line retail store services all featuring dress-up sets, Halloween 
costumes, books, cassettes, videos, CDs, DVDs, portable digital 
media players, musical instruments, toy musical instruments and 
microphones, computers, toy computers, educational computers, 
computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, namely computer and video game cases, 
computer and video game chargers, computer and video game 
software, home and car electronics, baby safety items, baby 
monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, food, 
beverages, utensils; retail store and on-line retail store services 
all featuring diapers, medicine, skin and hair care products, 
bedding and room decor, baby furniture, children's furniture, 
adult furniture, rocking chairs, lamps, light fixtures, safety gates, 
safety night lights, rear view mirror attachments, car seats, high 
chairs, step stools, booster seats, carriages and strollers; retail 
store and on-line retail store services al l  featuring bicycles, 
tricycles, toy motorized vehicles, ride-on toys, playpens, portable 
playpens, baby travel systems, play yards and beds for children, 
bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, swings and 
bouncers, diaper bags and carriers, bath products and bibs; 
retail store and on-line retail store services all featuring, pens, 

paper, crayons, stationery, school supplies, artist supplies, 
stickers, coloring books, puzzle books, knapsacks, school bags, 
sports bags, gift cards and gift wrap; gift registry services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : ensembles de jeux de construction, jouets, jeux, 
articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 
naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeu, bacs à sable, piscines jouets, flotteurs, nommément 
anneaux de piscine, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras 
à usage récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et 
équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
voitures jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de 
véhicules jouets en plastique, pistes de course jouets, figurines 
d'action jouets et ensembles de jeu, tables d'activités jouets pour 
enfants avec rangement, coffres à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousses de jeu sur les sciences naturelles, ensembles de 
magie, véhicules et jouets à télécommande; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne offrant les marchandises suivantes : costumes de 
déguisement, costumes d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, 
CD, DVD, lecteurs de supports numériques portables, 
instruments de musique, instruments de musique jouets et 
microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs 
éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux 
informatiques et de jeux vidéo et accessoires, nommément étuis 
pour jeux informatiques et vidéo, chargeurs pour pour jeux 
informatiques et vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
appareils électroniques pour la maison et l'automobile, articles 
de sécurité pour les bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, humidificateurs, vaporisateurs, aliments pour bébés et 
préparations pour nourrissons, aliments, boissons, ustensiles; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne offrant les marchandises suivantes : couches, 
médicaments, produits de soins de la peau et des cheveux, 
literie et décorations de chambre, meubles pour bébés, mobilier 
pour enfants, mobilier pour adultes, chaises berçantes, lampes, 
luminaires, portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour 
rétroviseurs, sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-
escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes et poussettes; services 
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : vélos, tricycles, véhicules motorisés 
jouets, jouets enfourchables, parcs pour enfants, parcs pour 
enfants portatifs, équipement de voyage pour bébés, espaces de 
jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, 
carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à 
couches, produits pour le bain et bavoirs; services de magasin 
de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : stylos, papier, crayons à dessiner, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, matériel pour les 
artistes, autocollants, livres à colorier, livres de casse-tête, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau; services de registre de cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,620,797. 2013/04/02. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WONDERLAB BY TOYS "R" US
SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring construction play sets, toys, games, playthings, natural 
wooden toys, natural plush animals, organic cotton dolls, dolls, 
doll houses, doll accessories, doll house furniture, furniture, 
clothing, baby clothing, children's clothing, maternity clothing, 
outdoor toys, play sets, sandboxes, play swimming pools, 
swimming aids, namely, pool rings, life jackets and arm floats for 
recreational use, outdoor play sets, sporting goods and 
equipment, roller skates, in-line skates, toy cars, toys trucks, toy 
airplanes, toy vehicle play sets, toy race tracks, toy action figures 
and play sets, toy activity tables for children with storage, toy 
boxes, board games, hand-held electronic games, puzzles, dolls, 
doll accessories, plush toys, educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
magic sets, remote control vehicles and toys; retail store and on-
line retail store services all featuring dress-up sets, Halloween 
costumes, books, cassettes, videos, CDs, DVDs, portable digital 
media players, musical instruments, toy musical instruments and 
microphones, computers, toy computers, educational computers, 
computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, namely computer and video game cases, 
computer and video game chargers, computer and video game 
software, home and car electronics, baby safety items, baby 
monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, food, 
beverages, utensils; retail store and on-line retail store services 
all featuring diapers, medicine, skin and hair care products, 
bedding and room decor, baby furniture, children's furniture, 
adult furniture, rocking chairs, lamps, light fixtures, safety gates, 
safety night lights, rear view mirror attachments, car seats, high 
chairs, step stools, booster seats, carriages and strollers; retail 
store and on-line retail store services al l  featuring bicycles, 
tricycles, toy motorized vehicles, ride-on toys, playpens, portable 
playpens, baby travel systems, play yards and beds for children, 
bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, swings and 
bouncers, diaper bags and carriers, bath products and bibs; 
retail store and on-line retail store services all featuring, pens, 
paper, crayons, stationery, school supplies, artist supplies, 
stickers, coloring books, puzzle books, knapsacks, school bags, 
sports bags, gift cards and gift wrap; gift registry services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : ensembles de jeux de construction, jouets, jeux, 
articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 
naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeu, bacs à sable, piscines jouets, flotteurs, nommément 
anneaux de piscine, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras 
à usage récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et 
équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, 

voitures jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de 
véhicules jouets en plastique, pistes de course jouets, figurines 
d'action jouets et ensembles de jeu, tables d'activités jouets pour 
enfants avec rangement, coffres à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousses de jeu sur les sciences naturelles, ensembles de 
magie, véhicules et jouets à télécommande; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne offrant les marchandises suivantes : costumes de 
déguisement, costumes d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, 
CD, DVD, lecteurs de supports numériques portables, 
instruments de musique, instruments de musique jouets et 
microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs 
éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux 
informatiques et de jeux vidéo et accessoires, nommément étuis 
pour jeux informatiques et vidéo, chargeurs pour pour jeux 
informatiques et vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
appareils électroniques pour la maison et l'automobile, articles 
de sécurité pour les bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, humidificateurs, vaporisateurs, aliments pour bébés et 
préparations pour nourrissons, aliments, boissons, ustensiles; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne offrant les marchandises suivantes : couches, 
médicaments, produits de soins de la peau et des cheveux, 
literie et décorations de chambre, meubles pour bébés, mobilier 
pour enfants, mobilier pour adultes, chaises berçantes, lampes, 
luminaires, portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour 
rétroviseurs, sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-
escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes et poussettes; services 
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : vélos, tricycles, véhicules motorisés 
jouets, jouets enfourchables, parcs pour enfants, parcs pour 
enfants portatifs, équipement de voyage pour bébés, espaces de 
jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, 
carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à 
couches, produits pour le bain et bavoirs; services de magasin 
de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : stylos, papier, crayons à dessiner, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, matériel pour les 
artistes, autocollants, livres à colorier, livres de casse-tête, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau; services de registre de cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,799. 2013/04/02. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring construction play sets, toys, games, playthings, natural 
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wooden toys, natural plush animals, organic cotton dolls, dolls, 
doll houses, doll accessories, doll house furniture, furniture, 
clothing, baby clothing, children's clothing, maternity clothing, 
outdoor toys, play sets, sandboxes, play swimming pools, 
swimming aids, namely, pool rings, life jackets and arm floats for 
recreational use, outdoor play sets, sporting goods and 
equipment, roller skates, in-line skates, toy cars, toys trucks, toy 
airplanes, toy vehicle play sets, toy race tracks, toy action figures 
and play sets, toy activity tables for children with storage, toy 
boxes, board games, hand-held electronic games, puzzles, dolls, 
doll accessories, plush toys, educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
magic sets, remote control vehicles and toys; retail store and on-
line retail store services all featuring dress-up sets, Halloween 
costumes, books, cassettes, videos, CDs, DVDs, portable digital 
media players, musical instruments, toy musical instruments and 
microphones, computers, toy computers, educational computers, 
computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, namely computer and video game cases, 
computer and video game chargers, computer and video game 
software, home and car electronics, baby safety items, baby 
monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, food, 
beverages, utensils; retail store and on-line retail store services 
all featuring diapers, medicine, skin and hair care products, 
bedding and room decor, baby furniture, children's furniture, 
adult furniture, rocking chairs, lamps, light fixtures, safety gates, 
safety night lights, rear view mirror attachments, car seats, high 
chairs, step stools, booster seats, carriages and strollers; retail 
store and on-line retail store services al l  featuring bicycles, 
tricycles, toy motorized vehicles, ride-on toys, playpens, portable 
playpens, baby travel systems, play yards and beds for children, 
bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, swings and 
bouncers, diaper bags and carriers, bath products and bibs; 
retail store and on-line retail store services all featuring, pens, 
paper, crayons, stationery, school supplies, artist supplies, 
stickers, coloring books, puzzle books, knapsacks, school bags, 
sports bags, gift cards and gift wrap; gift registry services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : ensembles de jeux de construction, jouets, jeux, 
articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 
naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeu, bacs à sable, piscines jouets, flotteurs, nommément 
anneaux de piscine, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras 
à usage récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et 
équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
voitures jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de 
véhicules jouets en plastique, pistes de course jouets, figurines 
d'action jouets et ensembles de jeu, tables d'activités jouets pour 
enfants avec rangement, coffres à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousses de jeu sur les sciences naturelles, ensembles de 
magie, véhicules et jouets à télécommande; services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne offrant les marchandises suivantes : costumes de 
déguisement, costumes d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, 

CD, DVD, lecteurs de supports numériques portables, 
instruments de musique, instruments de musique jouets et 
microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs 
éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux 
informatiques et de jeux vidéo et accessoires, nommément étuis 
pour jeux informatiques et vidéo, chargeurs pour pour jeux 
informatiques et vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, 
appareils électroniques pour la maison et l'automobile, articles 
de sécurité pour les bébés, interphones de surveillance pour 
bébés, humidificateurs, vaporisateurs, aliments pour bébés et 
préparations pour nourrissons, aliments, boissons, ustensiles; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne offrant les marchandises suivantes : couches, 
médicaments, produits de soins de la peau et des cheveux,
literie et décorations de chambre, meubles pour bébés, mobilier 
pour enfants, mobilier pour adultes, chaises berçantes, lampes, 
luminaires, portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour 
rétroviseurs, sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-
escabeaux, sièges d'appoint, voiturettes et poussettes; services 
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : vélos, tricycles, véhicules motorisés 
jouets, jouets enfourchables, parcs pour enfants, parcs pour 
enfants portatifs, équipement de voyage pour bébés, espaces de 
jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, 
carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses, sacs à 
couches, produits pour le bain et bavoirs; services de magasin 
de détail et de magasin de détail en ligne offrant les 
marchandises suivantes : stylos, papier, crayons à dessiner, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, matériel pour les 
artistes, autocollants, livres à colorier, livres de casse-tête, sacs 
à dos, sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau; services de registre de cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,003. 2013/04/03. 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

PAC-MAN TICKET MANIA
WARES: Arcade game machines; Arcade games; Arcade-type 
electronic video games; Coin-operated amusement machines; 
coin-operated video games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; 
jeux vidéo électroniques d'arcade; appareils de jeu à pièces; 
jeux vidéo à pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,621,140. 2013/04/04. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LAPPONIA
The translation provided by the applicant of the word LAPPONIA 
is "Lapland".
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WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAPPONIA est 
« Lapland ».

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,292. 2013/04/05. LMI IP, LLC, 2452 LAKE EMMA ROAD, 
SUITE 1000, LAKE MARY, FL 32746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

DREAM MAKER
WARES: Spas in the nature of heated pools. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3471433 on 
wares.

MARCHANDISES: Spas, à savoir piscines chauffées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3471433 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,457. 2013/04/08. BUZZ PUBLIC RELATIONS INC., 777 
Richmond Street West, Suite 1023, Toronto, ONTARIO M6J 3N5 
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

SERVICES: Public relations agency services; managing 
celebrity and guest speaker appearances; event management 
services for others, namely undertaking the organization and 
management of events to promote the brands and products of 
others, namely booking venues, planning event logistics, 
forwarding invitations, arranging food, entertainment, and brand 
promotion activities and overseeing the event; media relations 
services; media training and coaching services, namely 
arranging for training of clients in dealing with the press in 
interview situations; managing new product launches for others; 
advertising agency services; website design and development 
services for others, social media design and development 
services for others, namely the creation of social media accounts 
for clients, facilitating the creation of content on social media for 
others, and communicating with third parties on client social 
media accounts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de relations publiques; gestion
de la venue de célébrités et de conférenciers; services de 
gestion d'évènements pour des tiers, nommément organisation 
et gestion d'évènements pour promouvoir les marques et les 

produits de tiers, nommément réservations de sites, planification 
de la logistique d'évènements, envoi d'invitations, organisation 
d'activités relatives à l'alimentation, au divertissement et à la 
promotion de marques ainsi que direction de ces évènements; 
services de relations avec les médias; services de formation et 
de coaching relatifs aux médias, nommément organisation de la 
formation de clients en gestion des rapports avec les médias 
dans des entrevues; gestion du lancement de produits pour des 
tiers; services d'agence de publicité; services de conception et 
de développement de sites Web pour des tiers, conception et 
développement de médias sociaux pour des tiers, nommément 
création de comptes de médias sociaux pour des clients, aide à 
la création de contenu sur des médias sociaux pour des tiers et 
communication avec des tiers dans des comptes clients de 
médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,613. 2013/04/08. 0652339 B.C. Ltd., 8780 Blundell Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EASY DAY
WARES: Pizza, lasagna, meatballs, pasta, garden salads, 
caesar salads, chicken wings, pizza dips, baked submarine 
sandwiches, prepared chicken, prepared steak, prepared shrimp, 
pizza seasonings, pizza toppings, namely, cheese, beef, ham, 
bacon, sausage, chicken, fish, vegetables and fruit, grated 
cheese, garlic bread, salad dressings, pizza sauces, tomato 
sauces; stored value cards; gift cards; flavoured water and 
flavoured sodas. SERVICES: Restaurant services, take-out food 
services, delivery of food by restaurants, food catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, lasagnes, boulettes de viande, pâtes 
alimentaires, salades jardinières, salades César, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
bifteck préparé, crevettes préparées, assaisonnements à pizza, 
garnitures pour pizzas, nommément fromage, boeuf, jambon, 
bacon, saucisse, poulet, poisson, légumes et fruits, fromage 
râpé, pain à l'ail, sauces à salade, sauces à pizza, sauces 
tomate; cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux; eau aromatisée 
et sodas aromatisés. SERVICES: Services de restaurant, 
services de plats à emporter, livraison d'aliments par des 
restaurants, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,621,631. 2013/04/08. Interactive Memories, Inc., DBA 
Mixbook.com, 409 Sherman Avenue, Palo Alto, California, 
94306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The mark consists of a rectangular shape on which there is a die 
cut design consisting of several differently sized, rectangular 
shapes arranged in horizontal and vertical patterns. The 
rectangular shape with die cut design is intended to function as a 
band which is wrapped around a square package. The package 
shown in broken lines on the drawing serves to show positioning 
of the mark and no claim is made to this matter.

WARES: Photo books. Used in CANADA since at least as early 
as December 17, 2012 on wares. Priority Filing Date: November
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85779470 in association with the same kind of wares.

La marque est constituée d'une forme rectangulaire sur laquelle 
il y a un dessin à l'emporte-pièce composé de plusieurs formes 
rectangulaires de différentes dimensions disposées à 
l'horizontale et à la verticale. La forme rectangulaire avec le 
dessin à l'emporte-pièce représente une bande entourant un 
emballage carré. L'emballage représenté en pointillé sert à 
montrer l'emplacement de la marque et n'est pas revendiqué.

MARCHANDISES: Livres de photos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85779470 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,622,028. 2013/04/10. THE MEN'S WEARHOUSE, INC., (a 
California corporation), 40650 Encyclopedia Circle, Fremont, CA, 
94538, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

PROM NATION

SERVICES: Rental of clothing and related accessories, namely, 
neck ties, bow ties, scarves, cuff links, pocket squares, dress 
shoes, socks and belts. Used in CANADA since at least as early 
as February 15, 2013 on services. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/771,868 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,486,138 on services.

SERVICES: Location de vêtements et d'accessoires connexes, 
nommément de cravates, de noeuds papillon, de foulards, de 
boutons de manchette, de pochettes, de chaussures habillées, 
de chaussettes et de ceintures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 février 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/771,868 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 février 2014 
sous le No. 4,486,138 en liaison avec les services.

1,622,037. 2013/04/10. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HONDAVAC
WARES: Vacuum cleaners for automobiles. Priority Filing Date: 
February 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/855,831 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour automobiles. Date de 
priorité de production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,831 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,143. 2013/04/11. 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

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,144. 2013/04/11. 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

SLENDERFIT
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,294. 2013/04/12. TRADIPLUS, Société de droit français, 
ZAC Des Metz, 5 bis rue du Petit Robinson, 78350 JOUY EN 
JOSAS, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, marron et blanche sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce. La marque consiste en un écusson comportant un 
fond de couleur rouge et un contour marron où les mots Bistrot 
du Boucher sont de couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) Viandes, poissons, volailles et gibiers; 
extraits de viandes; charcuterie; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; conserves de légumes; gelées, confitures, 
compotes; pulpes et salades de fruits; oeufs; huiles et graisses 
comestibles; beurre; fromages; produits laitiers nommément 
crème; yaourts; gelées comestibles; jambons; mets à base de 
poissons, de volailles et de viandes; saucisses, saucissons; 
crustacés et coquillages non vivants; plats cuisinés élaborés à 
base des produits précités. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations 
faites de céréales nommément pain, pâtisserie, biscuits et 
confiserie sucrée, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
condiments nommément sauce tomate, sauce blanche, sauce 
bourguignonne, sauce mayonnaise ; épices ; glace à rafraîchir ; 
boissons à base de cacao, de café et de chocolat ; biscuits, 
brioches ; flocons de céréales séchées ; corn flakes ; crackers ; 
chocolat ; crêpes ; ketchups ; mayonnaises ; pizzas ; tartes et 
tourtes ; tortillas ; sandwiches ; plats cuisinés élaborés à base 
des produits précités. SERVICES: Services de bars; cafés-
restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; services 
hôteliers; services de traiteurs; snack-bars nommément 
restaurants à service rapide et permanent; locations de chaises, 

tables, linge de table et verrerie. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 décembre 2010 sous 
le No. 3794056 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, maroon, and white are claimed as a feature of the trade-
mark. The mark consists of a crest with a red background and 
maroon outline, in which the words BISTROT DU BOUCHER are 
written in white.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
delicatessen meats; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; vegetable preserves; jellies, jams, compotes; fruit 
pulps and salads; eggs; edible oils and fats; butter; cheeses; milk 
products, namely cream; yoghurt; edible jellies; hams; dishes 
made with fish, poultry, and meats; sausages, large sausages; 
non-living shellfish and crustaceans; cooked meals made with 
the aforementioned products. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely bread, pastries, cookies, and sweet 
confectionery, ices; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, condiments, namely tomato sauce, white 
sauce, Burgundy sauce, mayonnaise; spices; ice; beverages 
made with cocoa, coffee, and chocolate; cookies, buns; dried 
flake cereal; corn flakes; crackers; chocolate; pancakes; 
ketchups; mayonnaises; pizzas; pies and pot pies; tortillas; 
sandwiches; cooked dishes made with the aforementioned 
products. SERVICES: Bar services; coffee shops; cafeterias; 
self-service restaurants; hotel services; catering services; snack 
bars, namely fast- and regular-service restaurants; rental of 
chairs, tables, table linen, and glassware. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 29, 2010 under No. 3794056 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,622,331. 2013/04/12. CIBC World Markets Inc., 161 Bay 
Street, Brookfield Place, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CONVERT TO YOUR HOME 
CURRENCY NOW

SERVICES: Financial services, namely, providing information in 
the field of foreign currency; foreign exchange rate calculation 
services; foreign exchange transactions; managing, tracking and 
reporting the purchase and sale of consumer products and 
services; automated trade execution and settlement services in 
the field of foreign exchange; financial analysis and consultation 
services in the field of foreign exchange; electronic foreign 
exchange payment processing; dynamic currency conversion; 
foreign remittance payments; foreign currency exchange 
services, namely wires and transfers. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des devises; services de calcul du 
taux de change; opérations de change; gestion, suivi et compte 
rendu de l'achat et de la vente de biens et de services de 
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consommation; services automatisés d'exécution et de 
règlement d'opérations de change; services d'analyse et de 
consultation financières dans le domaine des opérations de 
change; traitement de paiements électroniques concernant des 
opérations de change; conversion dynamique de devises; 
encaissement de devises; services de change, nommément 
transferts bancaires et virements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec 
les services.

1,622,634. 2013/04/15. 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

MEDLEY
WARES: Bathtub and shower units. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,622,709. 2013/04/16. Croftscope Limited, 38 Salisbury Road, 
Worthing, West Sussex, BN11 1RD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOCA
WARES: Toothpaste, mouthwash and dentifrices. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2643100 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 21, 2012 under No. 
2643100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouches. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2643100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
novembre 2012 sous le No. 2643100 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,733. 2013/04/16. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESHSHIELD
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, hair care preparations, 
body wash, bar soap, face cleanser, deodorants and anti-

perspirants, shave and aftershave preparations, l i p  care 
preparations, sunscreen. Priority Filing Date: April 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/901,827 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, 
pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques, produits à raser et produits après-rasage, 
produits de soins des lèvres, écran solaire. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/901,827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,752. 2013/04/16. Digisec Nordic IPR Limited, The Plaza 
Commercial Centre, Level 4, Suite 7, Bisazza Street, Sliema 
SLM1640, MALTA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

VICTORIA MILAN
SERVICES: (1) Marketing, advertising and promotional services, 
namely, promoting the goods and services of others via direct 
marketing; market research and studies; services relating to 
registration, establishment or systematization of data, namely, 
personal dating information in computers and computer 
databases and systematization of mathematical or statistical 
services; services for advertising agencies and contact ad 
agencies, advertising in connection with services of others 
rendered to contact ad agencies, personality, selection and 
relationship tests, contact advertising services; management 
services, namely, the provision of assistance in the management 
and administration of companies; office services, namely, 
secretarial services. (2) Telecommunications services and 
telecommunication access services namely obtaining and 
broadcasting of personal dating messages and information via 
radio, television and telephone networks, call centers and SMS 
services, and via the Internet and electronic networks and 
electronic mail messages; providing an Internet website portal 
offering information in the field of dating; development, creation, 
publishing and facilitation of access to and the provision of chat 
rooms, blogs, bulletin boards and online forums; online services, 
namely, the development, creation, publication and operation of 
and facilitating access to databases as the search platforms for 
the transmission of personal dating information, messages and 
photographic images; services relating to access time to a 
computer database or computer networks, namely, the provision 
of access for others and to user profiles. (3) Educational and 
training services, namely, the provision of information to others in 
the field of online musical and audiovisual performances; 
organization of cultural, sporting and entertainment activities and 
services, namely, online musical and audiovisual performances; 
organization of recreation and leisure activities in the nature of 
social entertainment events on and off the Internet, namely, 
online musical and audiovisual performances; publishing and 
distribution services, namely, the publishing and distribution of 
films, photographs, books, catalogues, newsletters and journals 
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in physical media or via the Internet. (4) Development and 
programming of computer hardware and software; online 
services, namely, the development, creation, publication and 
operation of and facilitating access to a website for identifying 
and connecting potential social and personal relationships and 
facilitating access to databases as the search platforms; ASP 
services (application service provider services), namely, 
integration, installation and maintenance of databases on the 
Web and information exchange platforms, the development of 
computer software that can be downloaded to mobile telephony 
and the Internet, namely, the provision of services relating to 
design and development of and technical support services to 
Web pages, design and development of gaming services for 
mobile telephony, Internet, services regarding development and 
establishment of and support for online platforms. (5) Personal 
and social services rendered by others to meet personal needs, 
namely, offering advice regarding personal relationships and 
personal well-being via the Internet; online social networking 
services and social introduction agency services through the 
provision of radio, television and telephone networks, call 
centers, SMS services, and on and off the Internet; dating 
agency services; counselling services, namely, offering advice 
regarding personal relationships and personal well-being, 
personal cohabitation and relationship advice for singles via a 
global computer network; marriage agency services; social 
introduction services, namely, services relating to the 
organization of meetings and introductions between people 
unknown to each other for recreational and leisure activities; 
social escort services; testing services, namely, testing 
personality and physical attractiveness for social purposes and 
the preparation of profiles on personality and physical 
attractiveness to others; the provision of information in the field 
of online dating and dating introduction services; services 
relating to the issuance and granting of user rights to intellectual 
property and industrial property rights. (6) Entertainment and 
educational services, namely editing, production, publishing and 
rental of films, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, and magnetic 
data storage medium, including which can be downloaded from 
the Internet, gaming services online for mobile telephony, 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2011 on services (1), (2), (3), (4), (5). Used in NORWAY on 
services. Registered in or for NORWAY on December 14, 2010 
under No. 257902 on services. Proposed Use in CANADA on 
services (6).

SERVICES: (1) Services de marketing, de publicité et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par marketing direct; études de marché; services ayant 
trait à l'enregistrement, à la saisie ou à la systématisation de 
données, nommément d'information ayant trait aux rencontres 
dans des ordinateurs et des bases de données ainsi qu'à la 
systématisation de services mathématiques ou statistiques; 
services pour agences de publicité et agences de publicité de 
contact, publicité relativement à des services de tiers offerts aux
agences de publicité de contact, tests ayant trait à la 
personnalité, à la sélection et aux relations, services de publicité 
de contact; services de gestion, nommément offre d'aide dans la 
gestion et l'administration de sociétés; services de bureau, 
nommément services de secrétariat. (2) Services de 
télécommunication et services d'accès par télécommunication, 
nommément obtention et diffusion de messages ayant trait aux 
rencontres et d'information par des réseaux de radio, de 
télévision et de téléphonie, des centres d'appels et des services 

de messages SMS, par Internet et au moyen de réseaux 
électroniques et de courriels; offre d'un portail Web d'information 
dans le domaine des rencontres; développement, création, 
édition et mise à disposition de bavardoirs, de blogues, de 
babillards et de forums en ligne et offre d'accès à ceux-ci; 
services en ligne, nommément développement, création, 
publication et exploitation de bases de données, et offre d'accès 
à celles-ci, utilisées comme plateformes de recherche pour la 
transmission d'information ayant trait aux rencontres, de 
messages et de photos; services ayant trait au temps d'accès à 
une base de données ou à des réseaux informatiques, 
nommément offre d'accès pour des tiers et à des profils 
d'utilisateurs. (3) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'information à des tiers dans le domaine des 
prestations musicales et audiovisuelles en ligne; organisation 
d'activités culturelles, sportives et de divertissement et de 
services connexes, nommément prestations musicales et 
audiovisuelles en ligne; organisation d'activités récréatives et de 
loisirs, à savoir d'évènements de divertissement social sur 
Internet ou non, nommément de prestations musicales et 
audiovisuelles en ligne; services de montage ou d'édition et de 
distribution, nommément montage ou édition et distribution de 
films, de photos, de livres, de catalogues, de bulletins 
d'information et de revues sur des supports physiques ou par 
Internet. (4) Développement et programmation de matériel 
informatique et de logiciels; services en ligne, nommément 
développement, création, publication et exploitation d'un site 
Web, ainsi qu'offre d'accès à celui-ci, pour trouver et créer des 
liens sociaux et personnels et offre d'accès à des bases de 
données comme des plateformes de recherche; services de FSA 
(services de fournisseur de services applicatifs), nommément 
intégration, installation et maintenance de bases de données sur 
Internet et de plateformes d'échange d'information, 
développement de logiciels téléchargeables par téléphonie 
mobile et par Internet, nommément offre de services ayant trait à 
la conception et au développement de pages Web ainsi que 
services de soutien technique connexes, à la conception et au 
développement de services de jeux pour la téléphonie mobile et 
Internet, services ayant trait au développement et à la mise sur 
pied de plateformes en ligne ainsi qu'au soutien connexe. (5) 
Services personnels et sociaux offerts par des tiers pour 
satisfaire des besoins personnels, nommément offre de conseils 
concernant les relations personnelles et le bien-être personnel 
par Internet; services de réseautage social en ligne et services 
d'agence de rencontres par des réseaux de radio, de télévision 
et de téléphonie, des centres d'appels, des services de 
messages SMS ainsi que sur Internet ou non; services d'agence 
de rencontres; services de counseling, nommément offre de 
conseils concernant les relations personnelles et le bien-être 
personnel, la cohabitation et les relations personnelles pour 
célibataires par un réseau informatique mondial; services 
d'agence matrimoniale; services de rencontres sociales, 
nommément services ayant trait à l'organisation de réunions et 
de rencontres entre inconnus pour des activités récréatives et de 
loisirs; services d'accompagnement social; services de tests, 
nommément de tests ayant trait à la personnalité et à l'attrait 
physique à des fins sociales et pour la préparation de profils de 
personnalité et d'attrait physique pour des tiers; offre 
d'information dans le domaine des services de rencontres en 
ligne; services ayant trait à l'émission et à l'octroi de droits 
d'utilisation de propriété intellectuelle et de propriété industrielle. 
(6) Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
édition, production, publication et location de films, de cassettes 
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vidéo, de CD-ROM, de DVD et de supports de données 
magnétiques, y compris de contenus pouvant être téléchargés 
d'Internet, services de jeu en ligne pour réseaux de téléphonie 
mobile et Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5). Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 14 décembre 
2010 sous le No. 257902 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (6).

1,622,928. 2013/04/17. NEOTECMAN, S.L., a legal entity, Padró 
2, Polígono Industrial Celrá, 17460 CELRÁ - GERONA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dots, the 
letters ntm and the word NEOTECMAN are coloured blue. The 
interior of the elliptical circle is coloured gray with a thin black 
line underneath the elliptical extending upwardly on the right side 
therof. The background is coloured white.

WARES: Industrial machine presses; dye stamping machines; 
hot brass stamping machines. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 29, 2009 under No. 
007057763 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les points, les lettres « ntm » et le mot 
NEOTECMAN sont bleus. L'intérieur de l'ellipse est gris, et sous 
l'ellipse se trouve une mince ligne noire qui se prolonge vers le 
haut à la droite de l'ellipse. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Presses à usage industriel; machines 
d'estampage; machines de marquage à chaud du laiton. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 janvier 2009 sous le 
No. 007057763 en liaison avec les marchandises.

1,623,160. 2013/04/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KERATIN-CARE TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,623,253. 2013/04/19. Get Wrecked Enterprises Inc., 20102 -
42nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + 
STEWART LAW CORPORATION), Suite 309 Panorama Place , 
5577 - 153A Street , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S5K7

GET WRECKED
WARES: Clothing, namely, t-shirts, golf shirts, tank tops, jackets, 
hoodies, hats, caps, toques, pants, shorts, socks, gloves, 
mittens. SERVICES: Demolition services; site preparation 
services, namely preparing a piece of property for building 
construction purposes, road construction purposes, and 
landscaping purposes; scrap, waste and rubble removal and 
disposal services; excavation services; concrete and asphalt 
cutting and disposal; destruction of concrete and building rubble 
and disposal of same; disposal bin drop off and pickup; disposal 
bin rental services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises de golf, débardeurs, vestes, chandails à capuchon, 
chapeaux, casquettes, tuques, pantalons, shorts, chaussettes, 
gants, mitaines. SERVICES: Services de démolition; services de 
préparation de sites, nommément préparation d'une propriété à 
des fins de construction de bâtiments, de construction de routes 
et d'aménagement paysager; services de collecte et 
d'élimination de ferraille, de rebuts et de gravats; services 
d'excavation; coupe et élimination de béton et d'asphalte; 
destruction de béton et de gravats de bâtiments ainsi 
qu'élimination connexe; livraison et ramassage de conteneurs à 
déchets; services de location de conteneurs à déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,623,262. 2013/04/19. Adept Technology, Inc., 5960 Inglewood 
Drive, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LYNX
WARES: (1) Computer software for the operation of an 
automated material-handling vehicle. (2) Automated material 
handling robotic vehicle. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85768503 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,486,129 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la commande d'un véhicule 
de manutention automatisée des matériaux. (2) Véhicule 
robotisé de manutention automatisée des matériaux. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85768503 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,486,129 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,431. 2013/04/22. Adept Technology, Inc., 5960 Inglewood 
Drive, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ENTERPRISE MANAGER
SERVICES: Computer software for use in management of a fleet 
of autonomous-navigating robotic vehicles. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/765,053 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 10, 2013 under No. 4,398,963 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel de gestion d'un parc de véhicules robotisés 
à navigation autonome. Date de priorité de production: 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/765,053 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4,398,963 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,362. 2013/04/26. Cloud B, Inc., 150 West Walnut Street, 
Suite 100, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The literal 
element of the mark consists of CLOUD B WHERE GOOD 
SLEEP BEGINS. The color(s) dark blue, light blue, gold, red and 
white is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the words CLOUD B in light blue with a gold dot between the 
letters CLOUD and B and two stars in gold above the words 
CLOUD B, all inside a cloud shape with dark blue background 
and outlined in light blue, and the words WHERE GOOD SLEEP 
BEINGS in lower case letters and script and printed in red.

WARES: Aromatic pillows comprising potpourri in fabric 
containers; beds; sleeping bags; sleeping bags for babies; 
pillows; scented pillows; aromatic pillows; baby products, 
namely, chair covers, namely, fitted covers for high chairs; 
plastic bunting; bedding, namely, bed sheets, comforters, pillow 
cases; textiles and textile goods, namely, towels, blankets, 
coverlets of textile; baby products, namely, towels, face cloths of 
toweling; blankets, namely, baby blankets, pet blankets, blanket 
throws; burp cloths, coverlets; cloth bunting; baby bunting; 
clothing, namely, robes, pajamas, nightgowns, cloth eye mask 
for sleeping; footwear, namely socks and slippers; headgear, 
namely, hats, caps; baby bibs not of paper; baby bodysuits; toys, 
games and playthings, namely, plush toys, scented plush toys, 
stuffed toy animals, soft sculpture toys, hard sculpture toys, 
electronic learning toys; baby rattles. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on wares. Priority Filing Date: 
April 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/913,697 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots de la marque sont CLOUD B WHERE 
GOOD SLEEP BEGINS. Les couleurs bleu foncé, bleu clair, or, 
rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée des mots CLOUD B bleu 
clair avec un point or entre les lettres CLOUD et B, de deux 
étoiles de couleur or au-dessus des mots CLOUD B, le tout 
imbriqué dans un dessin en forme de nuage à l'arrière-plan bleu 
foncé et dont le contour est bleu clair, ainsi que des mots 
WHERE GOOD SLEEP BEINGS écrits en caractères 
minuscules, manuscrits et rouges.

MARCHANDISES: Oreillers aromatiques comprenant un pot-
pourri dans des sacs en tissu; lits; sacs de couchage; sacs de 
couchage pour les bébés; oreillers; oreillers parfumés; oreillers 
aromatiques; produits pour bébés, nommément housses de 
chaise, nommément housses ajustées pour chaises hautes; nids 
d'ange en plastique; literie, nommément draps, édredons, taies 
d'oreiller; tissus et produits textiles, nommément serviettes, 
couvertures, couvre-pieds en tissu; produits pour bébés, 
nommément serviettes, débarbouillettes en tissu éponge; 
couvertures, nommément couvertures pour bébés, couvertures 
pour animaux de compagnie, jetés; protège-épaules, couvre-
pieds; nid d'ange en tissu; nid d'ange pour bébés; vêtements, 
nommément peignoirs, pyjamas, robes de nuit, masque pour les 
yeux en tissu pour dormir; articles chaussants, nommément 
chaussettes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche,
jouets en peluche parfumés, animaux rembourrés, jouets 
souples, jouets rigides, jouets électroniques éducatifs; hochets 
pour bébés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,697 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,624,582. 2013/04/29. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHARM & CLASS
WARES: Perfumery, namely fragrances, eau de toilette, eau de 
parfum, perfume and cologne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément produits de 
parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, parfums et eau de 
Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,632. 2013/04/29. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE STANDARD IN CAR SHARING
SERVICES: Vehicle rental services, and vehicle rental 
reservation services. Priority Filing Date: April 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/908482 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules et services de 
réservation de véhicules de location. Date de priorité de 
production: 18 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/908482 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,624,694. 2013/04/30. Westport Power Inc., 101-1750 West 
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 
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 colors 
white, light blue, blue, and dark blue appear inside the flame 
design from left to right. The color blue is also claimed for the 
background design element of the words POWER SYSTEM.

WARES: Natural gas engine components and fuel systems 
comprising fuel tanks, valves, fuel gauges, fuel filters, fuel lines, 
pressure regulators, fuel manifolds, fuel injectors, and electronic 
control modules. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de flamme est, de gauche à droite, 

blanc, bleu clair, bleu et bleu foncé. Le bleu est également 
revendiqué pour l'arrière-plan des mots POWER SYSTEM.

MARCHANDISES: Composants de moteur au gaz naturel et 
systèmes d'alimentation en carburant constitués de réservoirs à 
carburant, de soupapes, d'indicateurs de carburant, de filtres à 
carburant, de conduites de carburant, de régulateurs de 
pression, de collecteurs de carburant, d'injecteurs de carburant 
et de modules de commande électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,900. 2013/05/27. LGM SOLUTION, 108 Boul Gerard-D-
Levesque East, Paspebiac, QUÉBEC G0C 2K0

SERVICES: Conseil en ressources humaines. Employée au 
CANADA depuis 02 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Human resource consulting. Used in CANADA 
since May 02, 2013 on services.

1,624,918. 2013/05/01. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

VERO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
VERO is "true".

WARES: Plumbing products, namely faucets and showerheads. 
Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/896,552 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VERO 
est « true ».

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et pommes de douche. Date de priorité de production: 05 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/896,552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,187. 2013/05/02. Legend Pacific International Limited, Unit 
B, 15/F North Point Industrial Building, 499 King's Road, North 
Point, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Building materials, namely mosaic tiles made of glass, 
tiles and slabs made of ceramics; products and materials made 
of ceramic for wall covering, floor covering and construction 
namely ceramic tiles. Priority Filing Date: April 26, 2013,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302590993 in 
association with the same kind of wares. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
October 25, 2013 under No. 302590993 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
carreaux de mosaïque en verre, carreaux et dalles en 
céramique; produits et matériaux en céramique pour le 
revêtement mural, le revêtement de sol et la construction, 
nommément carreaux de céramique. Date de priorité de 
production: 26 avril 2013, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 302590993 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 25 octobre 2013 sous le No. 302590993 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,214. 2013/05/02. SH AVENIR, 39 AVENUE DE MONT DE 
MARSAN, 33850, LEOGNAN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DIAMANDINA
WARES: Wines from Argentina. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 04, 2012 under No.
12/3918044 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins en provenance d'argentine. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 mai 2012 sous le No. 12/3918044 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,434. 2013/05/03. DANIEL D'ERCOLE and ANTHONY 
D'ANGELO, carrying on business in partnership as SHOWTIME 
HOCKEY, c/o 77 King Street West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD 
Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1G8 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

SHOWTIME HOCKEY
SERVICES: The operation of a hockey training school; hockey 
coaching services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une école d'entraînement au hockey; 
services d'entraîneur de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,625,787. 2013/05/08. ePals, Inc., a corporation organized and 
existing under the laws of the state of Delaware, 13625-A Dulles 
Technology Drive, Herndon, Virginia 20171, 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

APPLESEEDS
WARES: (1) Children's magazine. (2) Children's magazine. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1998 
on wares (2). Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,794 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,391,114 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Magazine pour enfants. (2) Magazine 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,794 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,391,114 en liaison avec les marchandises (1).
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1,625,788. 2013/05/08. ePals, Inc., a corporation organized and 
existing under the laws of the state of Delaware, 13625-A Dulles 
Technology Drive, Herndon, Virginia 20171, 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

dig
WARES: (1) Children's magazine. (2) Children's magazine. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1999 on 
wares (2). Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,845 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,387,113 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Magazine pour enfants. (2) Magazine 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,387,113 en liaison avec les marchandises (1).

1,625,864. 2013/05/08. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FALL HUNTING CLASSIC
SERVICES: Conducting special events namely games, arts and 
crafts activities involving nature and the outdoors, craft making 
demonstrations, and seminars in the field of hunting. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on services. 
Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/775,232 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Tenue d'évènements spéciaux, nommément de 
jeux, d'activités d'artisanat en nature et à l'extérieur, 
démonstrations d'artisanat et conférences dans le domaine de la 
chasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,232 en liaison avec le 
même genre de services.

1,626,046. 2013/05/09. Bayer B.V., Energieweg 1, 3640 RT 
Mijdrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUELLIN
WARES: Veterinary preparations for the control of pain in dogs 
and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le 
soulagement de la douleur chez les chiens et les chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,096. 2013/05/09. Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), 
6-7 Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, 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

WARES: Additives for use in the manufacture of plastic; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; unprocessed 
synthetic resins; plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastics substances, semi-processed; plastic composite 
materials reinforced with carbon fibers; prepreg material made of 
carbon fiber; carbon fibers not for use in textiles; carbon fiber 
reinforced thermoplastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la fabrication du plastique; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
résines synthétiques à l'état brut; plastiques extrudés pour la 
fabrication; substances plastiques, semi-transformées; matériaux 
composites en plastique renforcés de fibres de carbone; 
matériau préimprégné à base de fibres de carbone; fibres de 
carbone non conçues pour les tissus; thermoplastiques 
renforcés de fibres de carbone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,104. 2013/04/30. JML Trading Company Limited, 1215-
11980 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
0A4

WARES: Elastics, Shoelace, Lace, Buttons, Belts, Woven or knit 
or braided non-stretch tape with or without tips for general use. 
SERVICES: Designing Elastics, Shoelace, Lace, Buttons, Belts, 
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Woven or knit or braided non-stretch tape with or without tips for 
general use. Used in CANADA since October 06, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Élastiques, lacets, dentelle, boutons, 
ceintures, ruban non extensible tissé, tricoté ou tressé, avec ou 
sans bordure, à usage général. SERVICES: Conception 
d'élastiques, de lacets, de dentelle, de boutons, de ceintures, de 
ruban non extensible tissé, tricoté ou tressé, avec ou sans 
bordure, à usage général. Employée au CANADA depuis 06 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,626,110. 2013/05/10. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois, 61629-9540, 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

CATERPILLAR
WARES: (1) Greases, lubricants and oils for land vehicles; 
greases, lubricants and oils for engines; industrial greases, 
lubricants and oils; hydraulic oils; greases, lubricants and oils for 
industrial machinery; non-chemical engine treatments and 
additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, transmission 
fluids and coolants. (2) Cements and adhesives for bonding 
various types of materials; chemical compositions for industry 
namely, rust inhibitor for cooling systems, metal surfaces, and 
electrical connections; paints; oil, grease, anti-seize and sealing 
lubricant; articles of nonprecious metal namely, key tags, key 
chains, money clips, and name plates; hardware, namely bolts, 
nuts, washers, springs, ground engaging tools such as cutting 
edges, rippers, scrapers and tips; machinery for earth moving, 
earth conditioning and material handling namely, track-type 
tractors, wheel tractors, loaders, track-type loaders, wheel 
loaders, backhoe loaders, pipe layers, lift trucks, motor graders, 
scrapers, standard wheel tractor-scrapers, elevating scrapers, 
tandem powered scrapers, push-pull scrapers, bulldozers, 
compactors, landfill compactors, single drum and double drum 
vibratory compactors, pneumatic tired compactors, rippers and 
tool bars, cable controls and hydraulic controls for the foregoing 
goods and replacement parts, and attachments for the foregoing 
goods; internal combustion engines, diesel engines, natural gas 
engines, and marine engines and replacement parts, and 
attachments for the foregoing goods; marine gears, track group 
assemblies for tractors including track links, track shoes and 
track pins; electric generators, and electric sets for supplying 
electrical power to home, industry, hospitals, and the like, 
including diesel electric sets and natural gas electric sets; 
excavators and front shovels therefore; forest product swing 
machines, feller bunchers; skidders; integrated toolcarriers; 
pavement profilers; asphalt pavers; road reclaimer/soil stabilizer; 
hand tools, pocket knives, manicure sets and nail clippers, screw 
driver sets and table spoons; batteries, fuses, electrical cables, 
conduits, fasteners and terminals; switches, engine starting 
systems, spark plugs, spark plug firing indicators, load signal 
systems, flashers, brake accumulator buzzers; low air pressure 
alarms, turn signal flashers, meters and gauges namely 
speedometers, odometers, tire wear gauges, tire pressure 
gauges, hydraulic system filter indicators, air cleaner service 

indicators, fuel pressure gauges, torque converter temperature 
gauges, water temperature gauges, and service meters; 
computer software and programs, namely (1) software 
application for assisting customers in selecting gas engines for 
machinery used in o i l  and gas industry and for providing 
technical information on such engines, (2) software application 
for providing technical information on parts for, and the 
maintenance and repair of, vehicles, equipment and machinery 
used for agriculture, construction, earth moving, earth 
conditioning, forestry, general industry, marine, material 
handling, mining, paving and electric power generation, and (3) 
software application for diagnosing the maintenance and repair 
needs of vehicles, equipment and machinery used for 
agriculture, construction, earth moving, earth conditioning, 
forestry, general industry, marine, material handling, mining, 
paving and electric power generation), calculators, compasses 
being direction determining instruments, barometers and tape 
measures; eyeglasses; vehicles for earth and material hauling 
and handling namely, trucks, articulated dump trucks and 
tractors, engines for vehicles, replacement par ts ,  and 
attachments for all the foregoing; articles of precious metal 
namely, cuff links, tie tacks, tie bars, bracelets, pendants, belt 
buckles, earrings, charms, key chains, stick pins, lapel pins and 
necklaces, watches and clocks; watch fobs; company 
magazines, newsletters, and bulletins, books, instructional and 
teaching material namely, books, work books, films, videos and 
models; note pads, binders, stationery-type portfolios, calendars, 
pencils, pens, decals, coloring and game books, playing cards, 
paper coasters, photo albums and check book holders; hydraulic 
hose and couplings therefore; rubber ring seals for vehicles and 
machinery; leather and imitation leather goods namely, wallets, 
credit card cases, business card cases, key holders, coin 
holders, briefcases, garment bags for travel, duffle bags, flight 
bags and tote bags, umbrellas, traveling bags, purses; 
glassware, cups and coasters; work, sport and casual clothing 
namely, caps, belts, ties, scarves, headwear namely, stocking 
caps, ear muffs and head bands; t-shirts, shorts, sweat pants, 
sweat shirts, wrist bands, jackets, vests, gloves, mittens, rain 
wear, one-piece jump suits and socks, footwear namely, work 
boots and athletic shoes; cloth, iron-on, sew-on and pressure 
sensitive patches; belt buckles made of non-precious metal; toy 
vehicles, board games, game balls, sports equipment namely, 
golf clubs; sports towels; matches, cigarette lighters and ash 
trays; hydraulic hose; filters namely, air filters, fuel filters and oil 
filters; o-ring seals; hose, tubing and clamps; V-belts. (3) 
Computer game disks; video games; bicycles; children's books; 
board games; battery-operated ride-on toys; toy model (die cast 
and micro die cast) vehicles; toy model (die cast and micro die 
cast) vehicles and related accessories sold as units; battery-
operated toy vehicles; puzzles and toy vehicles. SERVICES: (1) 
Providing technical assistance, market analysis and marketing 
research services, and business consulting in connection with 
application engineering, systems analysis, job analysis, seismic 
analysis, material handling analysis, equipment specification and 
custom engineering services, machine customizing services, 
computer application services namely, order processing and 
parts and machine locating the field of earthmoving, 
construction, materials handling, and power generating 
equipment, service and preventive maintenance programs; 
providing financial counseling services in the field of business, 
equipment economics and maintenance and cost record 
systems, financing equipment inventories and purchases; 
maintenance and repair services in the field of earthmoving, 
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construction, materials handling and power generating 
equipment; leasing services in the field of earthmoving and 
material handling equipment; education services namely, 
conducting training classes and seminars concerned with 
management and maintenance training and finance; inspection 
life prediction services for earthmoving, construction, materials 
handling and power generating equipment; parts exchange 
services, component exchange services and o i l  sampling 
services. (2) Warehousing services, product distribution 
operations management services; logistics consulting services, 
namely, providing contract logistics services and consulting in 
the areas of inventory management, freight transportation 
management, and warehouse and product distribution 
operations management; designing and managing complete 
logistics solutions for others; design of computerized information 
systems for managing logistics and product distribution 
processes for others. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1988 on wares (1); January 31, 1991 on wares (2) 
and on services (1); April 08, 1991 on services (2); August 2002 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Graisses, lubrifiants et huiles pour 
véhicules terrestres; graisses, lubrifiants et huiles pour moteurs; 
graisses, lubrifiants et huiles industriels; huiles hydrauliques; 
graisses, lubrifiants et huiles pour machinerie industrielle; 
traitements non chimiques pour moteurs et additifs non 
chimiques pour huiles à moteur, essence, carburants diesels, 
liquides de transmission et liquides de refroidissement. (2) 
Ciments et adhésifs pour lier divers types de matériaux; 
composés chimiques à usage industriel, nommément antirouille 
pour systèmes de refroidissement, surfaces métalliques et 
raccordements électriques; peintures; huile, graisse, lubrifiant 
antigrippant et d'étanchéité; articles en métal non précieux, 
nommément plaques pour porte-clés, chaînes porte-clés, pinces 
à billets et plaques signalétiques; quincaillerie, nommément 
boulons, écrous, rondelles, ressorts, outils de binage comme les 
lames racleuses, les défonceuses, les décapeuses et les dents; 
machines de terrassement, de conditionnement du sol et de 
manutention des matériaux, nommément tracteurs à chenilles, 
tracteurs à pneus, chargeuses, chargeuses à chenilles, 
chargeuses à pneus, chargeuses-pelleteuses, pose-tubes, 
chariots élévateurs, niveleuses, décapeuses, décapeuses 
automotrices à roues standards, décapeuses élévatrices, 
décapeuses à deux trains moteurs, décapeuses à assistance 
réciproque (compacteurs), bulldozers, compacteurs, 
compacteurs de déchets, compacteurs vibrants à tambour 
simple et à double tambour, compcateurs, défonceuses à pneus 
et barres porte-outils, commandes par câbles et commandes 
hydrauliques pour les marchandises susmentionnées ainsi que 
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; moteurs à combustion interne, moteurs 
diesels, moteurs au gaz naturel et moteurs marins ainsi que 
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; engrenages marins, ensembles de chenilles 
pour tracteurs comprenant des maillons de chenille, des sabots 
de chenille et des axes d'articulation de chenille; génératrices et 
groupes électrogènes pour l'alimentation en électricité de 
résidences, d'installations industrielles, d'hôpitaux et 
d'installations semblables, y compris groupes électrogènes 
diesels et groupes électrogènes au gaz naturel; excavatrices et 
pelles en butte connexes; engins pivotants de production 
forestière, abatteuses-empileuses; débusqueuses; porte-outils 
intégrés; fraiseuses routières; asphalteuses; appareils de reprise 

et engins de stabilisation; outils à main, canifs, nécessaires de 
manucure et coupe-ongles, ensembles de tournevis et cuillères 
de table; batteries, fusibles, câbles électriques, conduits, 
attaches et terminaux; interrupteurs, systèmes démarrage de 
moteur, bougies d'allumage, lampes de mise au point, systèmes 
de signalisation de chargement, clignotants, avertisseurs 
sonores d'accumulateur de pression hydraulique; avertisseurs 
de basse pression d'air, clignotants de changement de direction, 
appareils de mesure et jauges, nommément compteurs de 
vitesse, odomètres, jauges d'usure des pneus, manomètres pour 
pneus, indicateurs pour filtres de système hydraulique, 
indicateurs de colmatage du filtre à air, manomètres à carburant, 
indicateurs de température de convertisseur de couple, 
indicateurs de température d'eau de refroidissement et 
compteurs d'entretien; logiciels et programmes informatiques, 
nommément (1) application logicielle pour aider les clients à 
choisir des moteurs à essence pour de la machinerie utilisée 
dans l'industrie pétrolière et gazière et pour diffuser de 
l'information technique sur de tels moteurs, (2) application 
logicielle pour diffuser de l'information technique sur des pièces 
de véhicule, d'équipement et de machinerie, ainsi que sur 
l'entretien et la réparation de ceux-ci, utilisés en agriculture, en 
construction, en terrassement, en conditionnement du sol, en 
foresterie, dans l'industrie en général, dans le domaine maritime, 
en manutention des matériaux, en exploitation minière, en 
revêtement et pavage et en production d'électricité, (3) 
application logicielle pour le diagnostic des besoins en entretien 
et en réparation de véhicules, d'équipement et de machinerie 
utilisés en agriculture, en construction, en terrassement, en 
conditionnement du sol, en foresterie, dans l'industrie en 
général, dans le domaine maritime, en manutention des 
matériaux, en exploitation minière, en revêtement et pavage et 
en production d'électricité, calculatrices, compas, à savoir 
instruments de navigation indiquant la direction, baromètres et 
mètres à ruban; lunettes; véhicules pour le transport et la 
manutention de terre et de matériaux, nommément camions, 
camions et tracteurs à benne articulés, moteurs pour véhicules, 
pièces de rechange et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; articles en métal précieux, nommément 
boutons de manchette, pinces cravate, pinces à cravate, 
bracelets, pendentifs, boucles de ceinture, boucles d'oreilles, 
breloques, chaînes porte-clés, épingles de cravate, épinglettes 
et colliers, montres et horloges; breloques de montre; 
magazines, bulletins d'information et bulletins d'entreprise, livres, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels 
d'instructions, films, vidéos et modèles; blocs-notes, reliures, 
porte-documents, calendriers, crayons, stylos, décalcomanies, 
livres à colorier et livres de jeux, cartes à jouer, sous-verres en 
papier, albums photos et porte-chéquiers; tuyaux flexibles 
hydrauliques et raccords connexes; bagues d'étanchéité en 
caoutchouc pour véhicules et machinerie; produits en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles, porte-clés, porte-monnaie, 
mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, 
bagages de cabine et fourre-tout, parapluies, sacs de voyage, 
sacs à main; verrerie, tasses et sous-verres; vêtements de 
travail, vêtements sport et tout-aller, nommément casquettes, 
ceintures, cravates, foulards, couvre-chefs, nommément tuques, 
cache-oreilles et bandeaux; tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-poignets, vestes, 
gilets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-
pantalons et chaussettes, articles chaussants, nommément 
bottes de travail et chaussures d'entraînement; pièces de tissu, 
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appliques au fer, appliques à coudre et appliques autocollantes; 
boucles de ceinture en métal non précieux; véhicules jouets, 
jeux de plateau, balles et ballons de jeu, équipement de sport, 
nommément bâtons de golf; serviettes de sport; allumettes, 
briquets à cigarettes et cendriers; tuyaux flexibles hydrauliques; 
filtres, nommément filtres à air, filtres à carburant et filtres à 
huile; joints toriques; tuyaux flexibles, tubes et pinces; courroies 
trapézoïdales. (3) Disques de jeux informatiques; jeux vidéo; 
vélos; livres pour enfants; jeux de plateau; jouets à enfourcher à 
batterie; modèles réduits de véhicules (matricés et 
micromatricés); modèles réduits de véhicules (matricés et 
micromatricés) et accessoires connexes vendus comme un tout; 
véhicules jouets à piles ou à batterie; casse-tête et véhicules 
jouets. SERVICES: (1) Offre de services d'aide technique, 
d'analyse de marché et de recherche en marketing ainsi que de 
consultation auprès des entreprises relativement à l'ingénierie 
d'application, à l'analyse de systèmes, à l'analyse d'emploi, à 
l'interprétation de données sismiques, à l'analyse de la 
manutention des matériaux, aux spécifications d'équipement et 
aux services de génie personnalisés, services de 
personnalisation de machines, services d'applications 
informatiques, nommément traitement de commandes et 
repérage de pièces et de machines dans les domaines de 
l'équipement et des services de terrassement, de construction, 
de manutention des matériaux et de production d'électricité ainsi 
que des programmes d'entretien préventif connexes; offre de 
services de conseils financiers dans les domaines des affaires, 
de l'économie et de l'entretien de l'équipement et des systèmes 
de documents relatifs aux coûts, financement des stocks et des 
achats d'équipement; services d'entretien et de réparation dans 
les domaines des engins de terrassement et de l'équipement de 
construction, de manutention des matériaux et de production 
d'électricité; services de location dans les domaines des engins 
de terrassement et de l'équipement de manutention des 
matériaux; services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences concernant la gestion et la formation en entretien 
ainsi que le financement; services de prédiction de la durée de 
vie utile des engins de terrassement et de l'équipement de 
construction, de manutention des matériaux et de production 
d'électricité; services d'échange de pièces, services d'échange 
de composants et services d'échantillonnage d'huile. (2) 
Services d'entreposage, services de gestion des opérations de 
distribution de produits; services de consultation en logistique, 
nommément offre de services logistiques concernant les contrats 
et consultation en matière de gestion des stocks, de gestion du 
transport de marchandises ainsi que de gestion des opérations 
d'entreposage et de distribution de produits; conception et 
gestion de solutions logistiques complètes pour des tiers; 
conception de systèmes de renseignements informatisés pour la 
gestion de procédés logistiques et de distribution de produits 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1988 en liaison avec les marchandises (1); 31 
janvier 1991 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1); 08 avril 1991 en liaison avec les services 
(2); août 2002 en liaison avec les marchandises (3).

1,626,225. 2013/05/10. DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DEXCOM
WARES: (1) Operating software, being accessory to medical 
devices, namely medical sensors used to determine the 
concentration of glucose in the human body; automatic test 
apparatus for determining the concentration of glucose in the 
human body; computer apparatus for use in monitoring glucose 
in the human body. (2) Medical devices, namely medical sensors 
that are implanted or inserted into the human body used to 
determine the concentration of glucose in the human body and 
accessories therefor, namely, receivers, sensor housings and 
sensor insertion devices. SERVICES: Medical information 
services, namely providing information in the field of glucose 
levels and diagnosis, management and treatment of diabetes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,895,549 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'exploitation pour dispositifs 
médicaux, nommément pour capteurs médicaux servant à 
mesurer la concentration de glucose dans le corps humain; 
appareils de test automatiques pour mesurer la concentration de 
glucose dans le corps humain; appareils informatiques pour 
surveiller la concentration de glucose dans le corps humain. (2) 
Dispositifs médicaux, nommément capteurs implantés ou insérés 
dans le corps humain servant à mesurer la concentration de 
glucose dans le corps humain et accessoires connexes, 
nommément récepteurs, boîtiers de capteurs et instruments de 
mise en place de capteurs. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément diffusion d'information dans le domaine 
de la glycémie ainsi que du diagnostic, de la gestion et du 
traitement du diabète. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3,895,549 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,626,475. 2013/05/13. Novem Car Interior Design GmbH, 
Industriestrasse 45, D-95519 Vorbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Land vehicle parts, namely, trim parts and decorative 
components for automobiles, namely, dashboards, interior door 
and dashboard trim, center consoles, transmission shifters, 
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sunvisors, interior automotive ashtrays and storage containers. 
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: November 13, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012058752 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 29, 2012 under 
No. 302012058752 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément garnitures et éléments décoratifs pour automobiles, 
nommément tableaux de bord, garnitures pour l'intérieur des 
portières et le tableau de bord, consoles centrales, leviers de 
vitesses, pare-soleil, cendriers et contenants de rangement pour 
l'intérieur d'automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 novembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012058752 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 novembre 2012 sous le No. 
302012058752 en liaison avec les marchandises.

1,626,479. 2013/05/13. Les Podologues affiliés du Québec, 
association personnifiée, 4181, Lakeshore Drive, Rawdon, 
QUÉBEC J0K 1S0 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

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, magazines, répertoires, documents, 
mémoires, bulletins, revues, guides de référence et matériel 
éducatif, nommément notes de cours, documentation et 
présentations, contenant de l'information juridique et 
déontologique, des renseignements commerciaux et d'autre 
information d'intérêt destinée aux podologues, pédicures et aux 
professionnels des soins des pieds; publications et matériel 
électronique, nommément magazines, répertoires, mémoires, 
dossiers, bulletins, revues, guides de référence et matériel 
éducatif, nommément notes de cours, documentation et 
présentations, contenant de l'information juridique et 
déontologique, des renseignements commerciaux et d'autre 
information d'intérêt destinée aux podologues, pédicures et aux 

professionnels des soins des pieds. (2) Articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, reçus, 
cartes professionnelles; crayons; épinglettes. SERVICES: (1) 
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme 
pour l'offre de services de perfectionnement personnel et 
professionnel aux membres qui sont podologues, pédicures et 
professionnels des soins des pieds; services de réseautage 
commercial, nommément encourager le réseautage social entre 
les podologues, pédicures et professionnels des soins des pieds 
au moyen de réunions, d'activités d'affaires, éducatives et 
sociales, de conférences, de séminaires, d'échanges et 
d'activités sociales. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de conférences, de programmes, de tests et 
d'examens sur la podologie et les soins des pieds, le commerce 
et d'autres sujets d'intérêt destinés aux podologues, pédicures et 
aux professionnels des soins des pieds; publication de livres, de 
magazines, de répertoires, de documents, de mémoires, de 
bulletins, de revues, de guides de référence et de matériel 
éducatif imprimé et en ligne. (3) Marketing et publicité pour les 
marchandises et les services de tiers destinés aux podologues, 
pédicures et aux professionnels des soins des pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Printed publications and materials, namely books, 
magazines, directories, documents, briefs, newsletters, journals, 
reference guides and educational materials (namely course 
notes, documentation and presentations) containing legal 
information and deontology information, business information 
and other information of interest to chiropodists, pedicurists and 
foot care professionals; publications and electronic materials, 
namely magazines, directories, briefs, files, newsletters, journals, 
reference guides and educational materials (namely course 
notes, documentation and presentations) containing legal 
information and deontology information, business information 
and other information of interest to chiropodists, pedicurists and 
foot care professionals. (2) Stationery items, namely letterhead, 
notepads, envelopes, receipts, business cards; pencils; lapel 
pins. SERVICES: (1) Association services, namely operation of a 
non-profit organization offering personal and professional 
development services to members who are chiropodists, 
pedicurists and foot care professionals; business networking 
services, namely encouraging social networking among 
chiropodists, pedicurists and foot care professionals, by means 
of meetings, business activities, educational and social activities, 
conferences, seminars, exchanges and social activities. (2) 
Educational services, namely holding of classes, workshops, 
conferences, programs, tests and examinations about chiropody 
and foot care, business and other subjects of interest to 
chiropodists, pedicurists and foot care professionals, ; 
publication of books, magazines, directories, documents, 
position papers, newsletters, journals, reference guides and 
printed and online educational materials. (3) Marketing and 
advertising for the goods and services of others intended for 
chiropodists, pedicurists, and foot care professionals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,626,491. 2013/05/13. Kabushiki Kaisha Melco Holdings, 
trading as Melco Holdings Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 460-8315, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Providing of computer programs and application 
software for cloud computing systems, namely provision of 
software for use in wireless data storage; rental of storage area 
on computer server via cloud computing; hosting websites via 
cloud computing (communication network); rental of access time 
to computer software via cloud computing; design, establishment 
and maintenance of communication network systems via cloud 
computing and other communication network systems and 
related consulting services; installation, configuration and 
maintenance of computer programs for cloud computing; 
research, design, optimization and maintenance of computer 
hard wares and computer softwares for cloud computing; 
establishment of cloud computing environment; rental of 
computer hardware for cloud computing applications and related 
services; introduction, explanation and providing information 
relating to operation methods for computers and their peripherals 
to run computer programs via cloud computing; verification and 
validation of user interface of electronic devices by remote 
control using cloud computing technology; providing information 
relating to the result of verification and validation of user 
interface of electronic devices by remote control using cloud 
computing technology; performance testing and interoperability
testing for electronic devices and application software by remote 
control using cloud computing technology; providing information 
in the field of performance testing and interoperability testing 
results for electronic devices and application software by remote 
control using cloud computing technology; consulting services in 
relation to computer security and information encryptions in the 
field of cloud computing; design, creation and maintenance of 
computer programs related to cloud computing; providing 
computer programs related to cloud computing namely provision 
of software for use in wireless data storage, network storage or 
access point; rental of computers; rental of computer storage 
area [including memorization of data]; design, establishment and 
maintenance of communication network systems and related 
consulting services in the field of cloud computing; design and 
development of computer hardware and computer peripherals 
and consultancy related to cloud computing; design and 
development of information system instruments and consultancy 
related to cloud computing; engineering services on 
communication network systems and consultancy related to 
cloud computing; technical advice and consultancy in relation to 
operation methods for computer hardware, computer software 
and computer peripherals via service desk or help desk, all 
related to cloud computing. Priority Filing Date: January 29, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-005409 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes informatiques et de logiciels 
d'application pour systèmes d'infonuagique, nommément offre 

de logiciels pour le stockage de données sans fil; location 
d'espace de stockage sur un serveur informatique au moyen de 
l'infonuagique; hébergement de sites Web au moyen de 
l'infonuagique (réseau de communication); offre de temps 
d'accès à des logiciels au moyen de l'infonuagique; conception, 
mise sur pied et maintenance de systèmes de réseaux de 
communication au moyen de l'infonuagique et d'autres systèmes 
de réseaux informatiques ainsi que services de conseil 
connexes; installation, configuration et maintenance de 
programmes informatiques pour l'infonuagique; recherche, 
conception, optimisation et entretien de matériel informatique et 
de logiciels pour l'infonuagique; mise sur pied d'un 
environnement infonuagique; location de matériel informatique 
pour applications d'infonuagique ainsi que services connexes; 
présentation, explication et diffusion d'information ayant trait au 
fonctionnement d'ordinateurs et de leurs périphériques pour 
exécuter des programmes informatiques au moyen de 
l'infonuagique; vérification et validation de l'interface utilisateur 
d'appareils électroniques par télécommande en utilisant la 
technologie infonuagique; diffusion d'information ayant trait aux 
résultats de la vérification et de la validation d'interface utilisateur 
d'appareils électroniques par télécommande en utilisant la 
technologie infonuagique; test de performance et test 
d'interopérabilité pour appareils électroniques et logiciels 
d'application par télécommande en utilisant la technologie 
infonuagique; diffusion d'information dans le domaine des 
résultats des tests de performance et des tests d'interopérabilité 
pour appareils électroniques et logiciels d'application par 
télécommande en utilisant la technologie infonuagique; services 
de consultation concernant la sécurité informatique et le 
chiffrement des données dans le domaine de l'infonuagique; 
conception, création et maintenance de programmes 
informatiques ayant trait à l'infonuagique; offre de programmes 
informatiques ayant trait à l'infonuagique, nommément offre de 
logiciels pour le stockage de données sans fil, le stockage sur 
réseau ou l'offre d'un point d'accès; location d'ordinateurs; 
location d'espace de stockage informatique [y compris 
l'enregistrement des données]; conception, mise sur pied et 
maintenance de systèmes de réseaux de communication et 
services de conseil connexes dans le domaine de l'infonuagique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
périphériques ainsi que consultation ayant trait à l'infonuagique; 
conception et développement d'instruments de système 
d'information et consultation ayant trait à l'infonuagique; services 
de génie ayant trait aux systèmes de réseaux de communication 
et consultation ayant trait à l'infonuagique; conseils et 
consultation techniques concernant le fonctionnement de 
matériel informatique, de logiciels et de périphériques par un 
centre de service ou un centre d'assistance, ayant tous trait à 
l'infonuagique. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-005409 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 202 October 22, 2014

1,626,579. 2013/05/14. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLI
WARES: Printed publications, namely newsletters, newspapers, 
newspaper supplements, news releases; publicity and 
promotional materials, namely press releases, downloadable 
multimedia news podcasts, downloadable multimedia news 
webcasts, electronic newsletters, promotional caps (headwear), 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts; 
books, picture books, magazines, periodicals; brochures and 
catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; cardboard, 
cardboard boxes; stationery, namely pens, pencils, crayons, 
pencil cases, erasers, rulers, posters, markers, pencil 
sharpeners, pictures and art prints, stickers, paperweights, 
diaries and calendars; all the aforesaid goods relating to or for 
the promotion of financial services. SERVICES: Preparing 
financial client reports and presentations, requests for proposals 
(RFP's) and requests for information (RFI's); Financial services 
in the field of investment services, namely: portfolio 
management, administration of investment savings plans, 
distribution of investment products, namely stocks, bonds, 
mutual funds and hedge funds, investments trusts, unit trust, 
fund administration, corporate financing, mortgage services; real 
estate investment and management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research, information 
and advisory services related to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, journaux, suppléments de journal, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
communiqués, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques, 
casquettes promotionnelles, décalcomanies promotionnelles, 
chaînes porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; 
livres, livres d'images, magazines, périodiques; brochures et 
catalogues; fiches d'information, dépliants et feuillets; carton, 
boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, photos et 
reproductions artistiques, autocollants, presse-papiers, agendas 
et calendriers; toutes les marchandises susmentionnées ont trait 
à des services financiers ou servent à leur promotion. 
SERVICES: Préparation de rapports financiers et de 
présentations pour les clients, d'appels d'offres et d'appels 
d'intérêt; services financiers dans le domaine des services de 
placement, nommément gestion de portefeuilles, administration 
de régimes d'épargne-placement, distribution de produits de 
placement, nommément d'actions, d'obligations, de fonds 
communs de placement et de fonds de couverture, services de 
fonds communs de placement, de fiducie d'investissement à 
participation unitaire, d'administration de fonds, de financement 
d'entreprises et de prêt hypothécaire; services de placement et 
de gestion dans le domaine de l'immobilier; préparation de 

rapports et d'analyses financiers; services de recherche, 
d'information et de conseils en matière de finance concernant 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,626,781. 2013/05/15. Revolution LLC, 1717 Rhode Island 
Avenue, N.W., 10th Floor, Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Financial consulting; providing venture capital, 
development capital, private equity and investment funding; 
management of private equity funds. Priority Filing Date: 
November 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/780,022 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 10, 2013 under No. 4,399,003 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation financière; offre de financement par 
capital de risque, par capital de développement et par capitaux 
propres ainsi que de financement d'investissements; gestion de 
fonds de capital d'investissement. Date de priorité de production: 
15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/780,022 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 2013 sous le No. 4,399,003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,626,783. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOPPER CROAKINGTON II
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WARES: (1) Dolls; doll clothes; doll furniture; games, namely, 
electronic computer games; playthings, namely, action figure 
playsets, farmhouse playsets, Halloween playsets, outdoor 
playsets, doll furniture, play tents, swings, slides, doll houses; 
doll playsets; gymnastic articles, namely, gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars, gymnastic shoes, gymnastic training 
stools, rhythmic gymnastic hoops; sporting articles, namely 
softball gloves, softballs, tennis racket, tennis balls, basketball, 
soccer ball, volley ball, beach ball, swim vests, baseball, football, 
golf ball, rubber playground balls, in-line skates; decorations for 
Christmas trees; toy computers, action figures, stuffed toy 
animals, toy airplanes; balloons, namely, party balloons; toy 
bakeware and cookware, sport balls, bath toys, bean bags, toy 
building blocks, play wands, music box toys, bubble making 
wand and solution sets, card games, Christmas tree ornaments, 
children's play cosmetics, party favors in the nature of crackers 
or noisemakers, toy mobiles, flying discs, porcelain dolls, paper 
dolls, party favors in the nature of small toys, ice skates, jigsaw 
puzzles, jump ropes, kites, musical toys, play swimming pools; 
plush toys, puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller 
skates, water-squirting toys, play houses, radio controlled toy 
vehicles, sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; 
doll accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. (2) Clothing, namely, action figure clothing, 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, 
sports clothing, ski clothing, sun protective clothing , clothing for 
sleeping, gloves, gowns; footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; bathing suits, bathrobes, beach cover-
ups, belts, berets, boots, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hats, head bands; headwear, namely cloth hats, 
golf hats, hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, 
straw hats, sun hats, caps; hosiery, jumpers, knee highs, 
leotards, mittens, neckties, night shirts, overalls, pajamas, 
panties, pantyhose, sandals, scarves, shirts, slippers, slips, 
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal 
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts, 
earmuffs, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts; costumes and masks, namely, Halloween, 
dress up and masquerade costumes and masks; dresses, 
shorts, blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier 
de poupée; jeux, nommément jeux informatiques électroniques; 
articles de jeu, nommément ensembles de jeu de figurines 
d'action, ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu 
d'Halloween, ensembles de jeux pour l'extérieur, mobilier de 
poupée, tentes jouets, balançoires, glissoires, maisons de 
poupée; jeux de poupées; articles de gymnastique, nommément 
tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, 
chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux 
de gymnastique rythmique; articles de sport, nommément gants 
de softball, balles de softball, raquette de tennis, balles de 
tennis, ballon de basketball, ballon de soccer, ballon de 
volleyball, ballon de plage, gilets de natation, balle de baseball, 

ballon de football, balle de golf, balles de terrain de jeu en 
caoutchouc, patins à roues alignées; décorations d'arbre de 
Noël; ordinateurs jouets, figurines d'action, animaux rembourrés, 
avions jouets; ballons, nommément ballons de fête; articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons de sport, 
jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à bulles de 
savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, cosmétiques 
jouets, cotillons, à savoir diablotins ou articles à bruit, mobiles 
jouets, disques volants, poupées de porcelaine, poupées en 
papier, cotillons, à savoir petits jouets, patins à glace, casse-tête, 
cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête 
à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, toboggans, jeux 
d'arcade payants, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets 
en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets; casse-tête; trottinettes; figurines jouets. (2) Vêtements, 
nommément vêtements pour figurines d'action, vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements de protection 
solaire, vêtements pour dormir, gants, peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; maillots 
de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, 
cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, 
chapeaux, bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
tissus, casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en 
tricot, chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, casquettes; bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, 
foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, 
chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, jupes-
shorts, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, 
vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; costumes 
et masques, nommément costumes et masques d'Halloween, de 
déguisement et de mascarade; robes, shorts, chemisiers, jupes, 
pantalons; chaussures; sous-vêtements; espadrilles. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,871. 2013/05/16. 9277-9099 Québec Inc., 7, Route 255, 
Wotton, QUÉBEC J0A 1N0 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

VELOUCTA
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MARCHANDISES: produits laitiers de chèvre, nommément des 
poudings-desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Goat's milk products, namely dessert puddings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,907. 2013/05/16. Foundation for Oral Rehabilitation, 
Werftestrasse 4, Post Box 2558, 6002 Luzern 2 Universität, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 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 stylized 
letter 'O' in the acronym 'FOR' appears in blue. The remainder of 
the text appears in grey.

WARES: Publications in the field of oral and dental rehabilitation, 
treatment and research and for education/training in relation 
thereto, books, brochures, manuals in the field of oral and dental 
rehabilitation and research and for education/training in relation 
thereto and other printed matter, namely journals, scientific 
articles, treatment guidelines, check lists, education/training 
material in the field of oral and dental rehabilitation, treatment 
and research. SERVICES: Education and training services in the 
field of oral and dental rehabilitation, treatment and research; 
instruction, namely arranging and conducting of seminars and 
classes, tutorials and certification programmes about implant 
surgery, implant techniques and prosthesis, instruction in the 
surgical field and regarding prosthesis and implantation of 
biological and non-biological materials in the dental, maxillofacial 
and odontological field; providing of on-line publications in the 
field of oral and dental rehabilitation, treatment and research and 
for education/training in relation thereto; technical advisory 
services in the field of oral and dental rehabilitation, treatment 
and research; scientific consulting services regarding clinical 
research and treatment relating to and development of new 
products in the dental, maxillofacial, odontological and surgical 
field; clinical and treatment research and development in the 
dental, maxillofacial and surgical field; medical and dentistry 
services in the dental, maxillofacial, odontological and surgical 
field, namely medical assistance and medical clinic and health 
centre services, health care and therapy services; providing 
experts and consulting services in the field of arranging surgical 
advisory activities in the dental, maxillofacial and odontological 
field. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée O dans l'acronyme FOR est 
bleue. Le reste du texte est gris.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la 
réadaptation, du traitement et de la recherche buccodentaires 
ainsi qu'à des fins d'enseignement et de formation connexes, 
livres, brochures, manuels dans les domaines de la réadaptation 
et de la recherche buccodentaires ainsi qu'à des fins 
d'enseignement et de formation connexes et autres imprimés, 

nommément revues, articles scientifiques, directives sur le 
traitement, listes de contrôle, matériel d'enseignement et de 
formation dans les domaines de la réadaptation, du traitement et 
de la recherche buccodentaires. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
réadaptation, du traitement et de la recherche buccodentaires; 
enseignement, nommément organisation et tenue de séminaires, 
de cours, de tutoriels et de programmes de certification 
concernant la chirurgie d'implant, les techniques et les prothèses 
d'implant, enseignement dans le domaine chirurgical et 
concernant les prothèses ainsi qu'implantation de matériaux 
biologiques et non biologiques dans les domaines dentaires, 
maxillofaciaux et odontologiques; offre de publications en ligne 
dans les domaines de la réadaptation, du traitement et de la 
recherche buccodentaires ainsi qu'à des fins d'enseignement et 
de formation connexes; services de conseil technique dans les 
domaines de la réadaptation, du traitement et de la recherche 
buccodentaires; services de consultation scientifique concernant 
la recherche et le traitement cliniques ayant trait à de nouveaux 
produits et à leur conception dans les domaines dentaires, 
maxillofaciaux, odontologiques et chirurgicaux; recherche et 
développement en matière de traitement clinique dans les 
domaines dentaires, maxillofaciaux et chirurgicaux; services 
médicaux et de dentisterie dans les domaines dentaires, 
maxillofaciaux odontologiques et chirurgicaux, nommément 
assistance médicale et clinique médicale ainsi que services de 
centre de bien-être, services de soins de santé et de thérapie 
médicale; offre de spécialistes et de services de consultation 
dans le domaine de l'organisation d'activités de conseil en 
matière de chirurgie dans les domaines dentaires, maxillofaciaux 
et odontologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,912. 2013/05/16. Solas Science & Engineering Co., Ltd., 
No. 37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

MARCHANDISES: Marmites, casseroles, bols, assiettes, 
vaisselle, tasses, louches, baguettes, cuillères à frire, supports à 
pot, pelles, batteries de cuisine, couverts (autres que couteaux, 
fourchettes, cuillères), service à thé (couverts), jarres à biscuits, 
burettes, planches à découper, ouvre-bouteille, soucoupes, 
porte-serviettes de table, contenants pour aliments, contenants 
pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,626,947. 2013/05/16. Smart Wave Technologies Corporation, 
91 Skyway Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

ECOELITE
WARES: Sanitation products, namely all purpose sanitizers, air 
deodorizers and air fresheners; aerosol dispensers for sanitation 
products, namely all purpose sanitizers, air deodorizers and air 
fresheners; all purpose sanitizer refills for aerosol dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien sanitaire, nommément 
assainisseurs tout usage, assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'atmosphère; distributeurs en aérosol pour produits d'entretien 
sanitaire, nommément assainisseurs tout usage, assainisseurs 
d'air et assainisseurs d'atmosphère; recharges d'assainisseurs 
tout usage pour distributeurs en aérosol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,948. 2013/05/16. Smart Wave Technologies Corporation, 
91 Skyway Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Sanitation products, namely all purpose sanitizers, air 
deodorizers and air fresheners; aerosol dispensers for sanitation 
products, namely all purpose sanitizers, air deodorizers and air 
fresheners; all purpose sanitizer refills for aerosol dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien sanitaire, nommément 
assainisseurs tout usage, assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'atmosphère; distributeurs en aérosol pour produits d'entretien 
sanitaire, nommément assainisseurs tout usage, assainisseurs 
d'air et assainisseurs d'atmosphère; recharges d'assainisseurs 
tout usage pour distributeurs en aérosol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,375. 2013/05/13. The Burt's Bees Products Company, 
1221 Broadway Street, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

A BIT OF BURT'S BEES
WARES: Lip balms, hand salve, cuticle cream. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,461 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres, onguent pour les mains, 
crèmes pour cuticules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,506,461 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,642. 2013/05/13. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, 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

WARES: Plastic storage bins. Priority Filing Date: November 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/778,677 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement en plastique. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,677 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,692. 2013/05/13. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, 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

FASTBINS
WARES: Plastic storage bins. Priority Filing Date: November 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/778,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement en plastique. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/778,682 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,773. 2013/05/22. TARSIS DÉVELOPPEMENT INC., 202-
1819 Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EVA DERHY, 625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1K2

Louis L.
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Produits gastronomiques, 
nommément le cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: (1) Wines. (2) Gastronomic products, namely cider. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,627,974. 2013/05/23. Dirty Cleatz Inc., 2 Doon Road, Toronto, 
ONTARIO M2L 1L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

Shoes Silhouette, Dimensions are 7.9 centimeters by 12 
centimeters

WARES: Clothing, namely, T-shirts, long sleeve shirts, turtle 
necks, mock turtle necks, hats, shorts, shirts, leggings, socks, 
jersey's, pants, headwear for winter and summer, namely, caps, 
bucket caps, visors, beanies, underwear, tank tops (male and 
female), wristbands, headbands, shoes, rain suits, gloves, 
namely, insulated gloves, windproof gloves, fleece gloves, 
tactical gloves, camouflage gloves, running gloves, field hockey 
gloves, jackets (winter and summer), winter caps, sweat shirts, 
pullovers, women's bra. (2) Chin straps for use with protective 
helmets; toiletry kits, sold empty; sports bottles, sold empty; 
lanyards for holding mouthpieces, water bottles, eyeglasses, 
badges, and keys; sports towels; gloves. (3) Sport bags; travel 
bags; duffel bags; backpacks; sack pacs. (4) Athletic footwear. 
(5) Watches. (6) Wristbands; headbands; rain suits; jackets; 
socks; skirts; athletic sleeves; hoods; skull wraps; skull caps; 
vests; hats, shorts, shirts, leggings, pants, headwear for winter 
and summer, namely, caps, bucket caps, visors, beanies, 
underwear, tank tops, bras, girdles. (7) Full line of athletic 
clothing. (8) Clothing for athletic use, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts, padded elbow compression 
sleeves; golf bags; bags specially adapted for sports equipment; 
golf gloves; batting gloves; football gloves; lacrosse gloves; 
mouth guards for athletic use; cases for holding athletic mouth 
guards; athletic equipment, namely, guards for the lips; chin 
pads for athletic use; knee pads for athletic use; elbow pads for 
athletic use; forearm pads for athletic use; shin guards for 
athletic use; football girdles; protective athletic cups; jock straps. 
(9) Magnetic coded gift cards; electronic gift cards. (10) All 
purpose sport bags; all-purpose athletic bags; athletic bags; 
bags for sports; daypacks; golf umbrellas; hiking bags; shoe 
bags for travel; umbrellas. (11) Ankle socks; athletic uniforms; 
baseball caps; baseball shoes; baseball uniforms; baselayer 

bottoms; baselayer tops; beach footwear; boxer briefs; boxer 
shorts; briefs; capri pants; coats; dresses; fleece pullovers; 
football shoes; golf caps; golf shirts; golf trousers; hooded 
pullovers; hunting vests; jogging pants; knit shirts; men's socks; 
mittens; moisture-wicking sports bras; moisture-wicking sports 
pants; moisture-wicking sports shirts; polo shirts; rain jackets; 
rain trousers; rainproof jackets; rainwear; running shoes; short-
sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeved shirts; ski bibs; ski 
gloves; ski jackets; ski pants; ski wear; skorts; sleeveless 
jerseys; snow pants; snowboard gloves; snowboard mittens; 
snowboard pants; soccer boots; sport shirts; sports bras; sports 
jerseys; sports pants; sports shirts; sweat bands; sweat pants; 
tennis wear; sports footwear; underwear; training shoes; 
undershirts; unitards; visors; waterproof jackets and pants; wind 
pants; wind resistant jackets; wind shirts. SERVICES: Online 
retail store services featuring apparel, footwear and sporting 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Silhouette de chaussures de 7,9 centimètres par 12 centimètres.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, chandails à 
col cheminée, chapeaux, shorts, chemises, pantalons-collants, 
chaussettes, jersey, pantalons, couvre-chefs pour l'hiver et l'été, 
nommément casquettes, chapeaux mous, visières, petits 
bonnets, sous-vêtements, débardeurs (pour hommes et 
femmes), serre-poignets, bandeaux, chaussures, ensembles 
imperméables, gants, nommément gants isothermes, gants 
coupe-vent, gants en molleton, gants tactiques, gants de 
camouflage, gants de course, gants de hockey sur gazon, vestes 
(pour l'hiver et l'été), casquettes d'hiver, pulls d'entraînement, 
chandails, soutiens-gorge pour femmes. (2) Mentonnières pour 
casques; trousses de toilette, vendues vides; gourdes de sport, 
vendues vides; cordons pour protecteurs buccaux, gourdes, 
lunettes, insignes et clés; serviettes de sport; gants. (3) Sacs de 
sport; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à dos; havresacs. 
(4) Articles chaussants d'entraînement. (5) Montres. (6) Serre-
poignets; bandeaux; ensembles imperméables; vestes; 
chaussettes; jupes; manches d'appoint pour le sport; chandails à 
capuchon; bandeaux larges; calottes; gilets; chapeaux, shorts, 
chemises, caleçons longs, pantalons, couvre-chefs d'hiver et 
d'été, nommément casquettes, chapeaux mous, visières, petits 
bonnets, sous-vêtements, débardeurs, soutiens-gorge, gaines. 
(7) Gamme complète de vêtements de sport. (8) Vêtements de 
sport, nommément chemises coussinées, pantalons coussinés, 
shorts coussinés, manches de contention aux coudes 
rembourrés; sacs de golf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; gants de golf; gants de frappeur; gants de 
football; gants de crosse; protège-dents pour le sport; étuis pour 
le transport de protège-dents; équipement de sport, nommément 
protections pour les lèvres; mentonnières de sport; genouillères 
de sport; protège-coudes de sport; protège-avant-bras de sport; 
protège-tibias de sport; ceintures de maintien pour le football; 
coquilles de protection pour le sport; supports athlétiques. (9) 
Cartes-cadeaux à codage magnétique; cartes-cadeaux 
électroniques. (10) Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; sacs de sport; 
sacs à dos de promenade; parapluies de golf; sacs de 
randonnée pédestre; sacs à chaussures de voyage; parapluies. 
(11) Socquettes; uniformes de sport; casquettes de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; vêtements pour 
le bas du corps servant de couche de base; hauts servant de 
couche de base; articles chaussants de plage; caleçons; 
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boxeurs; culottes; pantalons capris; manteaux; robes; chandails 
en molleton; chaussures de football; casquettes de golf; polos; 
pantalons de golf; chandails à capuchon; gilets de chasse; 
pantalons de jogging; chemises en tricot; chaussettes; mitaines; 
soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant l'humidité; 
polos; vestes imperméables; pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; chaussures de course; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à manches 
courtes; salopettes de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons 
de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; jerseys sans manches; 
pantalons de neige; gants de planche à neige; mitaines de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussures de 
soccer; chemises de sport; soutiens-gorge de sport; chandails 
de sport; pantalons de sport; chemises sport; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; vêtements de tennis; 
articles chaussants de sport; sous-vêtements; chaussures 
d'entraînement; gilets de corps; maillots; visières; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons coupe-vent; coupe-vent; 
chemises coupe-vent. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,524. 2013/05/28. Creation Willi Geller International AG, c/o 
RA Gion J. Schäfer, Gäuggelistrasse 29, 7000 Chur, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Consent of Willi Geller is of record.

WARES: Dental cements, dental gels, dental enamel, dental 
rinses, dental sealants, dental abrasives, dental glues, dental 
alloys, dental binders, dental coatings, dental composite 
materials for composing and restoring artificial teeth, dental 
polishing preparations and solutions, chemical preparations for 
dental bleaching, dental caps, dental crowns, dental fillings, 
dental wax, artificial teeth, in particular synthetic and porcelain 
artificial teeth; ceramic insulating pens used for forming artificial 
teeth, dental shade-matching strips, dental drills, dental clamps, 
dental impression materials, dental impression trays, dental 
prostheses. Priority Filing Date: Apri l  09, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54295/2013 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 04, 2013 under 
No. 644714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Willi Geller a été déposé.

MARCHANDISES: Ciments dentaires, gels dentifrices, émail 
dentaire, rince-bouche, résines de scellement, abrasifs 
dentaires, colles dentaires, alliages dentaires, liants dentaires, 
enduits dentaires, composites dentaires pour la fabrication et la 
restauration de dents artificielles, préparations et solutions de 
polissage dentaires, produits chimiques pour le blanchiment 
dentaire, couvre-dents, couronnes dentaires, produits 
d'obturation dentaire, cire dentaire, dents artificielles, notamment 

dents artificielles synthétiques et en porcelaine; isolants en 
céramique pour la formation de dents artificielles, bandes 
dentaires pour le jumelage de la teinte, fraises dentaires, pinces 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, porte-
empreintes dentaires, prothèses dentaires. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 
54295/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 juin 2013 sous le No. 
644714 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,666. 2013/05/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PROCELTOR
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,678. 2013/05/29. Dr Anand Soni, 234 Chambers Court, 
London, ONTARIO N5X 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID D. LYONS, 
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

THE DENTAL EXCHANGE
SERVICES: Professional networking services, namely offering 
professional development and study to dentists. Used in 
CANADA since as early as May 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de réseautage professionnel, nommément 
offre de perfectionnement professionnel et de formation aux 
dentistes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,628,917. 2013/05/30. Frank Family Vineyards, LLC, 1091 
Larkmead Lane, Calistoga, California 94515, 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

FRANK FAMILY VINEYARDS
WARES: Wines. Used in CANADA since September 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4,346,342 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 
2013 sous le No. 4,346,342 en liaison avec les marchandises.
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1,628,923. 2013/05/30. Frank Family Vineyards, LLC, 1091 
Larkmead Lane, Calistoga, California 94515, 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

WINSTON HILL
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 21, 2013 under No. 4,338,744 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous 
le No. 4,338,744 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,056. 2013/05/31. Henkel Consumer Goods Inc., 19001 
North Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BLEACH CLEAN
WARES: all-purpose cleaning preparations. Priority Filing Date: 
May 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/946,529 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Date de 
priorité de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946,529 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,135. 2013/05/31. Autokontrol Limited, 78 Chorley New 
Road, Bolton, Lancashire BL1 4BY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Automatic lubrication systems, o i l  lubrication 
systems for motor vehicles, grease lubrication systems for motor 
vehicles, and parts and fittings for the foregoing. (2) Speed 
limiters and speed control systems for land vehicles, and parts 
and fittings for the foregoing. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares (2). Priority Filing Date: April 15, 2013, 

Country: OHIM (EU), Application No: 011740289 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on October 04, 2013 
under No. 011740289 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de lubrification automatique, 
systèmes de lubrification par huile pour les véhicules 
automobiles, systèmes de lubrification par graisse pour les 
véhicules automobiles ainsi que pièces et accessoires pour les 
éléments susmentionnés. (2) Régulateurs de vitesse et 
systèmes de commande de vitesse pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces et accessoires pour les éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 011740289 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
octobre 2013 sous le No. 011740289 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,629,248. 2013/06/03. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SWEET ROMANCE
WARES: Living plants, namely, ornamental flowers. Priority
Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/798,487 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément fleurs 
décoratives. Date de priorité de production: 10 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,487 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,274. 2013/06/03. Rafanelli Events Management, Inc., 4th 
Floor, 867 Boylston Street, Boston, Massachusetts 02116, 
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

RAFANELLI EVENTS
SERVICES: Premier event planning and design for business and 
social entertainment purposes; event, party and wedding 
planning, coordination and consulting services; charitable 
fundraising and consulting services; charitable fundraising 
services, namely, organizing and conducting fundraising events 
for others. Priority Filing Date: December 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/793,304 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4504016 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification et élaboration d'évènements d'affaires 
et de divertissement social de premier plan; services de 
planification et de coordination d'évènements, de fêtes et de 
mariages ainsi que services de consultation connexes; 
campagnes de financement à des fins caritatives et services de 
consultation connexes; campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de 
financement pour des tiers. Date de priorité de production: 03 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/793,304 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 01 avril 2014 sous le No. 4504016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,700. 2013/06/05. Astute Medical, Inc., 3550 General 
Atomics Court, M/S 2-641, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medical diagnostic testing apparatuses, namely, 
immunoassay kits containing immunological reagents for the 
detection of markers related to a wide variety of illnesses and 
diseases. Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/796,237 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,371,962 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tests diagnostics médicaux, 
nommément trousses d'immunoessai contenant des réactifs 
immunologiques pour la détection de marqueurs associés à un 
grand nombre de maladies et de pathologies. . Date de priorité 
de production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/796,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,371,962 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,893. 2013/06/06. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

METANIUM
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 30, 
1993 under No. 2598055 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre 1993 sous le 
No. 2598055 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,109. 2013/06/07. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan, 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

TUFFLOSS
WARES: Dental flossing devices, namely, dental floss holders 
and dental floss. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 1999 under No. 2,226,594 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'utilisation de soie dentaire, 
nommément porte-soie dentaire et soie dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 
2,226,594 en liaison avec les marchandises.

1,630,132. 2013/06/07. Gilead Sciences Limited, 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

510
WARES: Antivirals; anti-inflammatories; pharmaceuticals for use 
in the treatment of infectious diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of liver diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of HIV/AIDS. Used in 
CANADA since at least as early as December 13, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011498193 in association with the same 
kind of wares.
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MARCHANDISES: Antiviraux; anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du VIH et du sida. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011498193 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,630,187. 2013/06/07. Daniel Cardenas, 16 Kipper Street, Rio 
Rico, Arizona 85648, 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

TRIDAN
WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as 1978 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 4465990 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4465990 en liaison avec les marchandises.

1,630,210. 2013/06/07. 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

KARING
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,220. 2013/06/07. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NESFRUTA
WARES: Still water, effervescent water, namely, carbonated 
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit-flavored 
beverages and beverages made with fruit, vegetable juices, 
lemonades, soft drinks, soda water and other non-alcoholic 
beverages, namely non-alcoholic beverages containing fruit 
juice; beverages made with milk ferments; soya-based 

beverages; non-alcoholic malt-based beverages; isotonic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau plate, eau gazeuse, nommément eau 
gazéifiée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée, 
boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus 
de légumes, limonade, boissons gazeuses, soda et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées 
contenant du jus de fruits; boissons à base de ferments laitiers; 
boissons à base de soya; boissons à base de malt non 
alcoolisées; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,369. 2013/06/10. Cotonificio Albini SpA, Via Dr Silvio 
Albini 1, Albino, BG 24021, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Textiles for clothes; raw textile fibres, textile 
biochemicals, textile defoamers, textile dyes, textile fibres, textile 
label, textile ribbon; textile fabrics; shirtings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; fibres textiles brutes, 
produits biochimiques textiles, agents antimousse pour tissus, 
colorants textiles, fibres textiles, étiquettes en tissu, ruban en 
tissu; tissus; chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,422. 2013/06/11. GE Commercial Distribution Finance 
Corporation, 5595 Trillium Blvd., Hoffman Estates IL 60192, 
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

COMS
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
financial analysis of sales opportunities, trends in dealer 
performance and behaviour, and inventory management, and for 
use as an account management system in the field of inventory 
financing. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on services. Priority Filing Date: December 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/804650 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse financière d'occasions de vente, de tendances liées au 
rendement et au comportement des courtiers et la gestion des 
stocks, ainsi que pour utilisation comme système de gestion des 
comptes dans le domaine du financement sur stocks. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
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décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/804650 en liaison avec le même genre de services.

1,630,424. 2013/06/11. Diana Marie Di Poce, 10 Archerhill 
Court, Aurora, ONTARIO L4G 6W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL CORPORATION), The 
Toronto-Dominion Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

DARE
WARES: Electronic and printed publications in the field of 
fashion and lifestyle. SERVICES: Distribution of publications 
authored by others; administration of a web site in the field of 
fashion and lifestyle. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées 
dans les domaines de la mode et des habitudes de vie. 
SERVICES: Distribution de publications rédigées par des tiers; 
gestion d'un site Web dans les domaines de la mode et des 
habitudes de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 février 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,630,563. 2013/06/11. KwikSPACE Guam, Inc., P.O. Box 3278, 
Hagatna 96932, GUAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ENGINEERED ISO SOLUTIONS
SERVICES: Custom manufacture of storage containers. Priority
Filing Date: December 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/807,571 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 24, 2013 under No. 4,456,479 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de contenants de 
rangement. Date de priorité de production: 20 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/807,571 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 décembre 2013 
sous le No. 4,456,479 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,808. 2013/06/12. ACRES REAL ESTATE INC., 1-1332 
Khalsa Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 0A2

WE SELL FROM AGRA TO NIAGARA
WARES: Printed publications namely pamphlets, manuals, 
magazines, newsletters and books. SERVICES: Industrial, 
commercial and investment real estate brokerage services; 
property management services; facilities management services; 
management and investment in the area of residential and 

commercial real estate; research in the field of acquisition and 
disposition of commercial real estate; leasing of commercial real 
estate property; commercial real estate construction services; 
planning, laying out and construction of commercial real estate; 
commercial real estate construction management services. Used
in CANADA since January 27, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
dépliants, guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information 
et livres. SERVICES: Services de courtage immobilier industriel, 
commercial et services de placement immobilier; services de 
gestion de biens; services de gestion des installations; gestion et 
investissement dans le domaine de l'immobilier résidentiel et 
commercial; recherche dans le domaine l'acquisition et de 
disposition d'immeubles commerciaux; location d'immeubles 
commerciaux; services de construction d'immeubles 
commerciaux; planification, conception et construction 
d'immeubles commerciaux; services de gestion de construction 
d'immeubles commerciaux. Employée au CANADA depuis 27 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,630,911. 2013/06/13. Culnat, LLC, 2002 Timberlock Place, 
Suite 200, The Woodlands, Texas 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CULWELL
WARES: (1) Sinks; faucets; toilets; bidets; and plumbing fittings, 
namely flanges. (2) Sinks; faucets; toilets; bidets; plumbing 
fixtures; and plumbing fittings, namely flanges. Priority Filing 
Date: December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/802,059 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 4,434,133 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éviers; robinets; toilettes; bidets; 
accessoires de plomberie, nommément brides. (2) Éviers; 
robinets; toilettes; bidets; appareils de plomberie; accessoires de 
plomberie, nommément brides. Date de priorité de production: 
13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/802,059 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,434,133 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,630,990. 2013/06/13. Reed Elsevier Properties Inc., 1105 
North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LEXIS PRACTICE ADVISOR
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WARES: Downloadable electronic newsletters delivered by e-
mail in the fields of business, law, risk management and 
insurance. SERVICES: Providing an on-line searchable 
database containing laws, legal information and downloadable 
legal forms for use in commercial transactions. Priority Filing 
Date: June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/957,920 in association with the same kind of 
wares; June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/957,715 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 
4432641 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4440328 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres téléchargeables offertes par 
courriel dans les domaines des affaires, du droit, de la gestion 
des risques et des assurances. SERVICES: Offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des lois, de l'information 
juridique et des formulaires prescrits pour les opérations 
commerciales. Date de priorité de production: 12 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/957,920 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 12 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/957,715 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4432641 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 novembre 2013 sous le No. 4440328 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,153. 2013/06/14. Chad Knapp, P.O. Box 710934, San 
Diego, California 92171, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

URBAN EMPIRE
WARES: Clothing, namely, hooded sweatshirts, pants, 
jumpsuits, shirts, sweatsuits, t-shirts, shorts, jackets, skirts, hats, 
caps, vests. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2010 on wares. Priority Filing Date: December 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/804794 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,479,900 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons, combinaisons-pantalons, 
chemises, ensembles d'entraînement, tee-shirts, shorts, vestes, 
jupes, chapeaux, casquettes et gilets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/804794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,479,900 en liaison 
avec les marchandises.

1,631,552. 2013/06/18. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INVIDUON
WARES: Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and horticultural 
inoculants, beneficial bacteria and soil supplements. 
Preparations for destroying and combating vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides, pesticides, nematicides, nematodes for 
insect control, biological control agents. Plant seeds, grains and 
vegetative parts of plants, namely, leaves, stems, roots, tubers, 
stolons and rhizomes, a l l  for horticultural, agricultural and 
forestry purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote plant health, 
vitality and better stress and cold tolerance; mulch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, notamment inoculants, bactéries 
utiles et suppléments pour le sol (agriculture et horticulture). 
Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, 
insecticides, fongicides, herbicides, pesticides, nématicides, 
nématodes pour le contrôle des insectes, agents de lutte 
biologique. Semences, graines et parties végétales de plantes, 
nommément feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes, tous pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et 
toutes les marchandises susmentionnées étant traitées avec des 
fongicides, des insecticides, des herbicides et des pesticides et 
des enduits pour favoriser la santé et la vitalité des plantes et 
pour augmenter leur résistance au stress et au froid; paillis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,565. 2013/06/18. Cardinal Logistics Management 
Corporation, 5333 Davidson Highway, Concord, North Carolina 
28027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARDINAL HOSTED LOGISTICS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for tracking delivery information, delivery management, 
courier management, order management, supply chain 
management, warehouse management, accessing customer 
information, routing and scheduling of deliveries, database 
management, accessing service requests, GPS tracking of 
deliveries, providing real time status updates on deliveries, and 
electronic signature capture and bar code scanning. Priority
Filing Date: December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/805,609 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on September 17, 2013 under No. 4,402,820 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre 
de logiciels de suivi de la transmission d'information, de gestion 
des livraisons, de gestion de la messagerie, de gestion des 
commandes, de gestion de la chaîne logistique, de gestion 
d'entrepôts, d'accès à de l'information sur les clients, 
d'acheminement et de planification de livraisons, de gestion de 
bases de données, d'accès à des demandes de service, de suivi 
par GPS des livraisons, d'offre de mises à jour en temps réel de 
l'état des livraisons, ainsi que de saisie de signatures 
électroniques et de lecture de codes à barres. Date de priorité 
de production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,609 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 septembre 2013 sous le 
No. 4,402,820 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,674. 2013/06/18. Au Fait Mama Designs Inc., 4222 
Glenhaven Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7G 1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AU FAIT MAMA
WARES: (1) Clothing, namely, maternity wear, breastfeeding 
apparel, shirts, tank tops, dresses; scarves. (2) Children's 
clothing, baby clothing, jackets, coats, sweaters, pants, shorts, 
skirts, sleepwear, athletic wear, underwear, lingerie, swimwear, 
socks; headwear, namely, hats, caps, toques; breast pads; 
blankets; baby accessories, namely, bibs and diaper bags; plush 
toys. SERVICES: (1) Online sale of clothing and clothing 
accessories. (2) Online sale of headwear, breastfeeding 
accessories, blankets, toys and baby accessories, namely, bibs 
and diaper bags. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares (1); November 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
maternité, vêtements d'allaitement, hauts, débardeurs, robes; 
foulards. (2) Vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vestes, manteaux, chandails, pantalons, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, sous-vêtements, 
lingerie, vêtements de bain, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques; coussinets pour les 
seins; couvertures; accessoires pour bébés, nommément 
bavoirs et sacs à couches; jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Vente en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires. (2) 
Vente en ligne de couvre-chefs, d'accessoires d'allaitement, de 
couvertures, de jouets et d'accessoires pour bébés, nommément 
de bavoirs et de sacs à couches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,632,009. 2013/06/20. TAIWAN YAMANI INC., 24 F.-8, No.386, 
Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung City, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper boxes and cardboard boxes; printed 
matter, namely, posters, greetings cards, note papers, note 
cards, flyers, newspapers, journals, periodicals, booklets; 
desktop accessories, namely, leather book cover, pen stand, 
name card stand, calendar stand, memo tray, and letter opener 
box, pocket secretaries, pocket calendars, personal organizers, 
note pads, note books, desk pads, writing stationery, stationery-
type portfolios, stationery folders, pens, pencils, and cases for 
pens and pencils; Purses, wallets, cosmetic bags and bags for 
beauty cases sold empty, ladies handbags, backpacks, all 
purpose athletic bags, all purpose sports bags other than shaped 
to contain specific sports apparatus, beach bags, carry on bags, 
clutch bags, duffel bags, leather shopping bags, overnight bags, 
school bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, 
travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
attache cases, briefcases, suitcases, luggage trunks, luggage, 
key cases, briefcase-type portfolios, umbrellas, and walking 
sticks; Men's, women's and children's jackets, shirts, coats, 
vests, skirts, overcoats, sweaters, culottes, gowns, pants, 
trousers, suits, scarves, clothing belts, hats, gloves (clothing), 
socks, ties (for wear), neckties, shoes, boots; Fabric lace and 
embroidery, ribbons and braided ribbon; clothing buttons, 
ornamental novelty buttons, hooks and eyes, safety pins and 
embroidery needles; artificial flowers; belt buckles not of 
precious metal for clothing; belt clasps, belt fasteners, strap 
buckles, zipper, bag locks, snap fasteners, press fasteners and 
press studs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes à papiers et boîtes en carton; 
imprimés, nommément affiches, cartes de souhaits, papier à 
lettres, cartes de correspondance, prospectus, journaux, revues, 
périodiques, livrets; accessoires de bureau, nommément couvre-
livres en cuir, supports à stylos, porte-noms, supports à 
calendrier, plateaux pour pense-bête et boîtes pour coupe-
papier, secrétaires de poche, minicalendriers, serviettes range-
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tout, blocs-notes, carnets, sous-main, articles de papeterie, 
porte-documents, chemises de classement, stylos, crayons ainsi 
qu'étuis pour stylos et crayons; sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques et sacs pour mallettes de maquillage vendus vides, 
sacs à main pour femmes, sacs à dos, sacs de sport tout usage, 
sacs de sport tout usage autres qu'adaptés pour certains articles 
de sport, sacs de plage, bagages à main, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-
tout, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures pour le voyage, mallettes, serviettes, valises, malles, 
bagages, étuis porte-clés, porte-documents de type serviette, 
parapluies et cannes; vestes, chemises, manteaux, gilets, jupes, 
pardessus, chandails, jupes-culottes, peignoirs, pantalons, 
costumes, foulards, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants 
(vêtements), chaussettes, régates (à porter), cravates, 
chaussures et bottes pour hommes, femmes et enfants; broderie 
et dentelle en tissu, rubans et rubans tressés; boutons de 
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, crochets et oeillets, 
épingles de sûreté et aiguilles à broder; fleurs artificielles; 
boucles de ceinture autres qu'en métal précieux (vêtements); 
fermoirs de ceinture, attaches de ceinture, boucles à courroie, 
fermeture à glissière, cadenas pour sacs, boutons-pression, 
attaches-pression et fermoirs-pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,010. 2013/06/20. TAIWAN YAMANI INC., 24 F.-8, No.386, 
Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung City, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OFFERMANN
WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper boxes and cardboard boxes; printed 
matter, namely, posters, greetings cards, note papers, note 
cards, flyers, newspapers, journals, periodicals, booklets; 
desktop accessories, namely, leather book cover, pen stand, 
name card stand, calendar stand, memo tray, and letter opener 
box, pocket secretaries, pocket calendars, personal organizers, 
note pads, note books, desk pads, writing stationery, stationery-
type portfolios, stationery folders, pens, pencils, and cases for 
pens and pencils; Purses, wallets, cosmetic bags and bags for 
beauty cases sold empty, ladies handbags, backpacks, all 
purpose athletic bags, all purpose sports bags other than shaped 
to contain specific sports apparatus, beach bags, carry on bags, 
clutch bags, duffel bags, leather shopping bags, overnight bags, 
school bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, 
travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
attache cases, briefcases, suitcases, luggage trunks, luggage, 
key cases, briefcase-type portfolios, umbrellas, and walking 
sticks; Men's, women's and children's jackets, shirts, coats, 
vests, skirts, overcoats, sweaters, culottes, gowns, pants, 
trousers, suits, scarves, clothing belts, hats, gloves (clothing), 
socks, ties (for wear), neckties, shoes, boots; Fabric lace and 
embroidery, ribbons and braided ribbon; clothing buttons, 
ornamental novelty buttons, hooks and eyes, safety pins and 
embroidery needles; artificial flowers; belt buckles not of 
precious metal for clothing; belt clasps, belt fasteners, strap 
buckles, zipper, bag locks, snap fasteners, press fasteners and 
press studs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes à papiers et boîtes en carton; 
imprimés, nommément affiches, cartes de souhaits, papier à 
lettres, cartes de correspondance, prospectus, journaux, revues, 
périodiques, livrets; accessoires de bureau, nommément couvre-
livres en cuir, supports à stylos, porte-noms, supports à 
calendrier, plateaux pour pense-bête et boîtes pour coupe-
papier, secrétaires de poche, minicalendriers, serviettes range-
tout, blocs-notes, carnets, sous-main, articles de papeterie, 
porte-documents, chemises de classement, stylos, crayons ainsi 
qu'étuis pour stylos et crayons; sacs à main, portefeuilles, sacs à 
cosmétiques et sacs pour mallettes de maquillage vendus vides, 
sacs à main pour femmes, sacs à dos, sacs de sport tout usage, 
sacs de sport tout usage autres qu'adaptés pour certains articles 
de sport, sacs de plage, bagages à main, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-
tout, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures pour le voyage, mallettes, serviettes, valises, malles, 
bagages, étuis porte-clés, porte-documents de type serviette, 
parapluies et cannes; vestes, chemises, manteaux, gilets, jupes, 
pardessus, chandails, jupes-culottes, peignoirs, pantalons, 
costumes, foulards, ceintures pour vêtements, chapeaux, gants 
(vêtements), chaussettes, régates (à porter), cravates, 
chaussures et bottes pour hommes, femmes et enfants; broderie 
et dentelle en tissu, rubans et rubans tressés; boutons de
vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, crochets et oeillets, 
épingles de sûreté et aiguilles à broder; fleurs artificielles; 
boucles de ceinture autres qu'en métal précieux (vêtements); 
fermoirs de ceinture, attaches de ceinture, boucles à courroie,
fermeture à glissière, cadenas pour sacs, boutons-pression, 
attaches-pression et fermoirs-pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,074. 2013/06/20. Hagihara Industries Inc., 4, Nakadori 1-
chome, Mizushima, Kurashiki-shi, Okayama 712-8502, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plastic fibers for use in reinforcing concrete and 
mortar, not for use in textiles. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 17, 2003 under No. 
4718343 on wares.

MARCHANDISES: Fibres de plastique pour le renforcement de 
béton et de mortier, à usage autre que textile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 octobre 
2003 sous le No. 4718343 en liaison avec les marchandises.
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1,632,177. 2013/06/21. ABRERA S.A., Crta. N-II km. 341, 50172 
ALFAJARIN (ZARAGOZA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the words VINO and 
PAGO is "wine" and "vineyard with some special features".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2013 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINO et 
PAGO est « wine » et « vineyard with some special features ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,194. 2013/06/21. PLANETARY ABUNDANCE VENTURES 
INC., C/O 21118 - 80TH AVENUE, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MAGENTAPI
WARES: Personal, mental, physical, emotional and spiritual 
awareness, enlightenment, well-being and holistic products 
working with energies, frequencies and vibrations, namely, 
books and electronic and printed publications in the field of 
personal, mental, physical, emotional and spiritual awareness, 
enlightenment, well-being and holistic health, bath, body and spa 
products namely bath additives, gel, oil, powders, washes and 
salts and bath, body and skin soap, lotions, creams, mists and 
soaks and essential oils for personal use, holistic elixir blends, 
herbal and aromatherapy blends, namely, non-medicated herbal 
blends, herbal remedies and essential oils for general health and 
wellbeing and for aromatherapy, CDs containing meditations and 
music, crystals, stones and holistic crystal grids for well-being, 

crystal and stone ornaments, holistic garden decorative pieces, 
ceramics and sculptures, wind chimes, garden water features 
and foundations, and weavings. SERVICES: Personal, mental, 
physical, emotional and spiritual awareness, enlightenment, well-
being and holistic services working with energies, frequencies 
and vibrations, namely, counselling services, consulting services, 
meditation services, educational services, providing educational 
webinars, workshops and seminars, providing online information, 
books, publications and videos, providing downloadable 
audio/visual videos and meditations with music, design services 
for sacred garden spaces, organizing and conducting sacred 
journey tours, spa services, and retail and on-line retail sale of 
personal holistic well-being products, namely, books and 
publications, bath, body and spa products, elixir blends, herbal 
and aromatherapy blends, CDs containing meditations and 
music, crystals, stones and holistic crystal grids for well-being, 
crystal and stone ornaments, holistic garden decorative pieces, 
ceramics and sculptures, wind chimes, garden water features 
and foundations, and weavings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'éveil, d'illumination, de bien-être 
et holistiques personnels, mentaux, physiques, émotionnels et 
spirituels à l'aide d'énergies, de fréquences et de vibrations, 
nommément livres ainsi que publications électroniques et 
imprimées dans les domaines de l'éveil, de l'illumination et du 
bien-être personnels, mentaux, physiques, émotionnels et 
spirituels ainsi que de la santé holistique, produits de bain, pour 
le corps et de spa nommément produits pour le bain, gel, huile, 
poudres, savons liquides et sels, ainsi que savons, lotions, 
crèmes, vaporisateurs et produits à dissoudre pour le bain, le 
corps et la peau, et huiles essentielles à usage personnel, 
mélanges d'élixirs holistiques, mélanges à base de plantes et 
pour l'aromathérapie, nommément mélanges non 
médicamenteux à base de plantes, remèdes à base de plantes 
et huiles essentielles pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour l'aromathérapie, CD de méditation et de musique, 
cristaux, pierres et grilles pour cristaux holistiques pour le bien-
être, ornements en cristal et en pierre, pièces décoratives 
holistiques pour le jardin, articles en céramique et sculptures, 
carillons éoliens, accessoires aquatiques pour le jardin et 
fondations, et pièces tissées. SERVICES: Services d'éveil, 
d'illumination, de bien-être et holistiques personnels, mentaux, 
physiques, émotionnels et spirituels à l'aide d'énergies, de 
fréquences et de vibrations, nommément services de counseling, 
services de consultation, services de médiation, services 
éducatifs, offre de webinaires, d'ateliers et de conférences 
éducatifs, diffusion d'information, de livres, de publications et de 
vidéos en ligne, offre de vidéos et de méditations audio et vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, services de 
conception de jardins sacrés, organisation et tenue de tournées 
de voyages sacrés, services de spa, ainsi que vente au détail et 
vente au détail en ligne de produits personnels de bien-être 
holistique, nommément de livres et de publications, de produits 
de bain, pour le corps et de spa, de mélanges d'élixirs, de 
mélanges à base de plantes et pour l'aromathérapie, de CD de 
méditation et de musique, de cristaux, de pierres et de grilles 
pour cristaux holistiques pour le bien-être, d'ornements en cristal 
et en pierre, pièces décoratives holistiques pour le jardin, 
d'articles en céramique et de sculptures, de carillons éoliens, 
d'accessoires aquatiques pour le jardin et de fondations, ainsi 
que de pièces tissées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,632,211. 2013/06/21. General Mills Marketing, Inc., Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 55426, 
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

FRUITSNACKIA
WARES: Fruit-based snack food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 30, 2013 under No. 4,329,423 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
avril 2013 sous le No. 4,329,423 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,608. 2013/06/25. CARLOS MANUEL DEL TORO GODOY, 
LAZARO CARDENAS #1150, PARQUE INDUSTRIAL EL 
ALAMO, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Aluminium and its alloys; Aluminum alloy; Castings, 
foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-finished articles 
of aluminium or its alloys; Decorative metal sheets consisting of 
an aluminum or steel substrate and a printed finish to add 
design; Foam insulation for use in building and construction; 
Foam sheeting for use as a building insulation; High-density 
polyethylene film with adhesive back to be used in cardboard 
and corrugated containers and boxes; Molded foam insulated 
container packing for commercial transportation; Thermoplastic 
and foamed plastic sections for use in the manufacture of 
windows, doors, facade glazings, and partition walls for use as 
building materials for heat-insulating applications; Unfitted 
covering sheets and wraps made of polyethylene and other 
polymers for storing and transporting lumber, building materials 
and other similar commercial and industrial products. 
SERVICES: Custom fabrication and production of insulating 
trailers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aluminium et ses alliages; alliage 
d'aluminium; articles moulés, en feuilles, en poudre ainsi que mi-
ouvrés laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou en alliages 
d'aluminium; tôles décoratives constituées d'aluminium ou d'un 
substrat d'aluminium ainsi que d'un imprimé pour y ajouter du 
style; isolant en mousse pour la construction; feuilles en mousse 
pour utilisation comme isolant de construction; pellicules en 

polyéthylène haute densité à endos adhésif pour les contenants 
et les boîtes en carton et en carton ondulé; emballage de 
contenants isothermes en mousse moulée pour le transport 
commercial; profilés en thermoplastique et en plastique 
alvéolaire pour la fabrication de fenêtres, de portes, de vitrages 
de façade et de cloisons pour utilisation comme matériaux de 
construction pour l'isolation contre la chaleur; emballages et 
draps non ajustés faits de polyéthylène et d'autres polymères 
pour l'entreposage et le transport de bois d'oeuvre, de matériaux 
de construction et d'autres produits commerciaux et industriels 
semblables. SERVICES: Fabrication et production sur mesure 
de remorques isolantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,625. 2013/06/25. Prolucid LocalGrid Technologies Inc., 
186 Robert Speck Parkway, Suite 201, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software for use in administering, 
monitoring, controlling, and managing distributed energy 
resources in a transmission/distribution power grid; 
communications software for use in connecting points within an 
electronic network involving distributed energy resources in a 
transmission/distribution power grid; computer software for use 
in facilitating the delivery of electricity from suppliers to 
consumers, namely, software for managing and controlling 
integration of distributed energy resources and the 
transmission/distribution of electricity on the power grid; systems 
integration software for use in implementing and maintaining 
computer software applications for distributed energy resources 
in a transmission/distribution energy network; and computer 
software for use in simulation of distributed energy resource and 
transmission/distribution power grid integration, response and 
implementation; all of the above in the field of energy delivery. 
SERVICES: Consulting services in the field of energy 
transmission and power distribution; product development; 
product development; design and development of technology 
and computer software; scientific and technological services 
namely, research and design in the field of distributed energy 
networks; industrial research services in the field of distributed 
energy networks; technical consulting in the field of distributed 
energy networks; engineering services in the field of distributed 
energy networks; computer services namely, creating networks 
by means of software, in the field of distributed energy resources 
in an energy network. Used in CANADA since at least as early 
as May 03, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la 
surveillance, le contrôle et la gestion des ressources 
énergétiques en production décentralisée dans un réseau de 
transmission et de distribution; logiciels de communication pour 
la connexion de points à l'intérieur d'un réseau électronique 
ayant trait aux ressources énergétiques en production 
décentralisée dans un réseau de transmission et de distribution; 
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logiciels pour faciliter la distribution d'électricité des fournisseurs 
aux consommateurs, nommément logiciels pour la gestion et le 
contrôle de l'intégration des ressources énergétiques en 
production décentralisée, ainsi que la transmission et la 
distribution d'électricité sur le réseau électrique; logiciels 
d'intégration de systèmes pour la mise en oeuvre et la 
maintenance d'applications logicielles pour les ressources 
énergétiques en production décentralisée dans un réseau de 
transmission et de distribution d'énergie; logiciels pour la 
simulation de ressources énergétiques en production 
décentralisée et l'intégration, l'intervention et la mise en oeuvre 
de la transmission et de la distribution sur le réseau électrique; 
toutes les marchandises susmentionnées sont dans le domaine 
de la distribution d'énergie. SERVICES: Services de consultation 
dans les domaines de la distribution d'énergie et de la 
distribution d'électricité; développement de produits; 
développement de produits; conception et développement de 
technologie et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des réseaux de production décentralisée d'énergie; 
services de recherche industrielle dans le domaine des réseaux 
de production décentralisée d'énergie; consultation technique 
dans le domaine des réseaux de production décentralisée 
d'énergie; services de génie dans le domaine des réseaux de 
production décentralisée d'énergie; services informatiques, 
nommément création de réseaux au moyen de logiciels, dans le 
domaine des ressources énergétiques en production 
décentralisée dans un réseau énergétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,627. 2013/06/25. Prolucid LocalGrid Technologies Inc., 
186 Robert Speck Parkway, Suite 201, Mississauga, ONTARIO 
L4Z 3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LOCALGRID
WARES: Computer software for use in administering, 
monitoring, controlling, and managing distributed energy 
resources in a transmission/distribution power grid; 
communications software for use in connecting points within an 
electronic network involving distributed energy resources in a 
transmission/distribution power grid; computer software for use 
in facilitating the delivery of electricity from suppliers to 
consumers, namely, software for managing and controlling 
integration of distributed energy resources and the 
transmission/distribution of electricity on the power grid; systems 
integration software for use in implementing and maintaining 
computer software applications for distributed energy resources 
in a transmission/distribution energy network; and computer 
software for use in simulation of distributed energy resource and 
transmission/distribution power grid integration, response and 
implementation; all of the above in the field of energy delivery. 
SERVICES: Consulting services in the field of energy 
transmission and power distribution; product development; 
product development; design and development of technology 
and computer software; scientific and technological services 
namely, research and design in the field of distributed energy 

networks; industrial research services in the field of distributed 
energy networks; technical consulting in the field of distributed 
energy networks; engineering services in the field of distributed 
energy networks; computer services namely, creating networks 
by means of software, in the field of distributed energy resources 
in an energy network. Used in CANADA since at least as early 
as May 03, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, la 
surveillance, le contrôle et la gestion des ressources 
énergétiques en production décentralisée dans un réseau de 
transmission et de distribution; logiciels de communication pour 
la connexion de points à l'intérieur d'un réseau électronique 
ayant trait aux ressources énergétiques en production 
décentralisée dans un réseau de transmission et de distribution; 
logiciels pour faciliter la distribution d'électricité des fournisseurs 
aux consommateurs, nommément logiciels pour la gestion et le 
contrôle de l'intégration des ressources énergétiques en 
production décentralisée, ainsi que la transmission et la 
distribution d'électricité sur le réseau électrique; logiciels 
d'intégration de systèmes pour la mise en oeuvre et la 
maintenance d'applications logicielles pour les ressources 
énergétiques en production décentralisée dans un réseau de 
transmission et de distribution d'énergie; logiciels pour la 
simulation de ressources énergétiques en production 
décentralisée et l'intégration, l'intervention et la mise en oeuvre 
de la transmission et de la distribution sur le réseau électrique; 
toutes les marchandises susmentionnées sont dans le domaine 
de la distribution d'énergie. SERVICES: Services de consultation 
dans les domaines de la distribution d'énergie et de la 
distribution d'électricité; développement de produits; 
développement de produits; conception et développement de 
technologie et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des réseaux de production décentralisée d'énergie; 
services de recherche industrielle dans le domaine des réseaux 
de production décentralisée d'énergie; consultation technique 
dans le domaine des réseaux de production décentralisée 
d'énergie; services de génie dans le domaine des réseaux de 
production décentralisée d'énergie; services informatiques, 
nommément création de réseaux au moyen de logiciels, dans le 
domaine des ressources énergétiques en production 
décentralisée dans un réseau énergétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,655. 2013/06/25. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PERPETUO
The translation provided by the applicant of the word 
PERPETUO is PERPETUAL.

WARES: Tequila and alcoholic cocktails containing tequila; non-
alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERPETUO 
est PERPETUAL.

MARCHANDISES: Téquila et cocktails alcoolisés contenant de 
la téquila; cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,632,899. 2013/06/27. REDIAL COMMUNICATIONS INC., 45 
COMMONWEALTH ROAD, BARRIE, ONTARIO L4N 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

REDIAL
WARES: (1) Computer hardware and software in the field of 
telecommunications, namely: communications hardware and 
software to enable e-business processes, namely, computer 
software for use in facilitating communications between people 
and systems in the field of e-business and virtual enterprises; 
computer hardware and software for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures for converging 
existing capabilities of voice, data, video and wireless 
communications networks for use by those providing 
professional services and for use by consultants to businesses, 
ISP's, ASP's and server providers; communications software, 
namely, software for managing networks, directory services, 
policy services, priority enabling, load balancing, security, 
network services, automated workflow, call center operations, 
communication middleware and market places, and applications 
delivering multimedia messaging, software development tools, 
telecommunications hardware, namely, switching apparatus, 
voice processors for voice and multimedia mail and messaging, 
closures, cross connects and interconnects; communications 
systems, namely, communications networks composed of 
servers, work stations comprising computer monitors, computer 
keyboards, computer peripherals, and central processing units 
and network operating systems and communications links, 
namely, personal computers, telephones, wireless 
communication devices, namely, personal digital assistants, 
mobile telephones, wireless network interface cards, and 
wireless local area networks; computer software for use in 
accessing information regarding different modes of 
communication, namely, voice, e-mail, voice mail, fax, 
scheduling and personal productivity tools; electronic key 
telephone systems comprising control units, telephone sets, 
feature cartridges, telephone connecting cords, lines and 
apparatus therefore; computer software for use in monitoring, 
controlling, and managing telephone call  centers; computer 
information storage and retrieval systems comprised of optical 
disk storage, with high capacity, computer hardware and general 
purpose database management software; network management 
computer software used for managing storage area networks; 
LAN, WAN, MAN and VPN switching and routing products, 
namely, software and computer hardware that provide switching 
and routing for high speed networking; fiber optic products, 
namely, switches and multiplexors; patch cords and patch 
panels; telephone cable systems comprising distribution frames, 
cables, connectors, cable racks and ducts for use with central 
office switching transmission apparatus; electrical wire for use in 
the telecommunications industry; telecommunications adapters; 
telecommunications plugs, ,jacks, and connecting blocks; signal 

repeaters, reshapers and reformers for use in a 
telecommunications system; modems; electrical protection 
devices for telecommunications equipment, namely, power 
supplies, surge protectors and uninterruptible power supplies; 
telecommunications brackets, clips and clamps to house and 
support cable and telecommunications equipment. SERVICES:
(1)Business management and management consultation 
services in the field of customer, supplier, partner and employee 
relationship management for the benefit of others; installation 
and maintenance of computer hardware; installation and 
maintenance of computer software for use in the field of 
telecommunications; telecommunications and communication 
services, namely, installation, maintaining and repair of computer 
networks, and technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
and monitoring computer systems. (2) Telephony 
communications services, namely, subscriber-based voice-over-
IP communications services, digital voice calling plans, providing 
telephone service through internet connections, electronic voice 
message services, namely, the recording, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephone or the 
global computer network, personal communications services, 
including hosted-PBX, SIP Trunking, VOIP Voice over IP and 
Long distance services. (3) Local and long distance telephone 
services, television broadcasting services. (4) Internet services, 
namely, providing digital subscriber line (DSL) services, high 
speed internet transmission services, wireless connectivity 
services and internet service provider (ISP) services. (5) 
Installing cabling for both voice and data networks, designing 
and developing voice and data networks, servicing of voice and 
data networks, including namely installation, maintenance, 
repairs and including conducting support surveys. Used in 
CANADA since September 27, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels dans le 
domaine des télécommunications, nommément matériel et 
logiciels de communication pour faciliter les processus d'affaires 
électroniques, nommément logiciels pour faciliter les 
communications entre les gens et les systèmes dans les 
domaines des affaires électroniques et des entreprises virtuelles; 
matériel informatique et logiciels pour l'intégration de textes, de 
sons, d'images, d'images fixes et d'animations pour la 
convergence des capacités existantes de réseaux de 
communication de la voix, de données, de vidéos et sans fil pour 
utilisation par des fournisseurs de services professionnels et 
pour utilisation par des consultants offrant leurs services à des 
entreprises, à des FSI, à des FSA et à des fournisseurs de 
serveurs; logiciels de communication, nommément logiciels pour 
la gestion de réseaux, les services de répertoires, les services 
en matière de politiques, l'établissement des priorités, 
l'équilibrage de charge, la sécurité, les services de réseau, les 
flux de travaux automatisés, les centres d'appels, les intergiciels 
de communication et les places de marché, ainsi qu'applications 
pour la messagerie multimédia, outils de développement de 
logiciels, matériel de télécommunication, nommément appareils 
de commutation, appareils de traitement de la voix pour la 
messagerie vocale et multimédia, dispositifs de fermeture, 
répartiteurs et interconnecteurs; systèmes de communication, 
nommément réseaux de communication constitués de serveurs, 
postes de travail constitués de moniteurs d'ordinateur, de 
claviers d'ordinateur, de périphériques d'ordinateur et d'unités 
centrales de traitement ainsi que systèmes d'exploitation de 
réseaux et liaisons de communication, nommément ordinateurs 
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personnels, téléphones, appareils de communication sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, cartes d'interface pour réseaux sans fil et réseaux 
locaux sans fil; logiciels pour accéder à de l'information 
concernant différents moyens de communication, nommément la 
voix, les courriels, la messagerie vocale, les télécopies, les outils 
de planification et de productivité personnelle; systèmes 
multilignes électroniques constitués d'unités de contrôle, 
d'appareils téléphoniques, de cartouches de caractéristiques, de 
cordons de connexion pour téléphones, de lignes et d'appareils 
connexes; logiciels pour la surveillance, le contrôle et la gestion 
de centres d'appels téléphoniques; systèmes de stockage et de 
récupération de données informatiques constitués de dispositifs 
de stockage à disques optiques, à grande capacité, de matériel 
informatique et de logiciels de gestion de bases de données à 
usage général; logiciels de gestion de réseaux pour la gestion de 
réseaux de stockage; produits de commutation et de routage 
pour réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux métropolitains et 
RPV, nommément logiciels et matériel informatique qui 
permettent la commutation et le routage pour le réseautage à 
haute vitesse; produits à fibres optiques, nommément 
commutateurs et multiplexeurs; cordons de raccordement et 
panneaux de répartition; systèmes de câbles téléphoniques 
constitués de répartiteurs, de câbles, de connecteurs, de 
tablettes à câbles et de conduits pour utilisation avec des 
appareils de transmission de commutation de central 
téléphonique; fils électriques pour l'industrie des 
télécommunications; adaptateurs de télécommunication; fiches, 
jacks et réglettes de raccordement à broches autodénudantes 
pour les télécommunications; répéteurs de signal et dispositifs 
de remise en forme de signal pour les systèmes de 
télécommunication; modems; dispositifs de protection électrique 
pour l'équipement de télécommunication, nommément blocs 
d'alimentation, limiteurs de surtension et blocs d'alimentation 
sans coupure; supports, clips et pinces de télécommunication 
pour contenir et supporter les câbles et l'équipement de 
télécommunication. SERVICES: (1) Services de consultation en 
gestion des affaires et en gestion dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle, les fournisseurs, les partenaires 
et les employés pour le compte de tiers; installation et 
maintenance de matériel informatique; installation et 
maintenance de logiciels pour utilisation dans le domaine des 
télécommunications; services de télécommunication et de 
communication, nommément installation, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, ainsi que surveillance de systèmes informatiques. 
(2) Services de communication téléphonique, nommément 
services de communication vocale sur IP par abonnement, 
forfaits de communication par signal vocal numérique, offre de 
services téléphoniques par des connexions Internet, services de 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, 
stockage et livraison ultérieure de messages vocaux par 
téléphone ou par le réseau informatique mondial, services de 
communications personnelles, y compris services 
d'autocommutateur privé hébergé, de partage du protocole 
d'ouverture de session, de voix sur IP et d'interurbains. (3) 
Services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
télédiffusion. (4) Services Internet, nommément offre de services 
de ligne d'abonné numérique (DSL), de services de transmission 
par Internet haute vitesse, services de connectivité sans fil et 
services de fournisseur de services Internet (FSI). (5) Installation 
de câblage de réseaux vocaux et de données, conception et 

développement de réseaux vocaux et de données, maintenance 
de réseaux vocaux et de données, y compris nommément 
installation, maintenance, réparation et réalisation de sondages 
sur le soutien. Employée au CANADA depuis 27 septembre 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,900. 2013/06/27. REDIAL COMMUNICATIONS INC., 45 
COMMONWEALTH ROAD, BARRIE, ONTARIO L4N 0E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

REDIAL COMMUNICATIONS
WARES: (1) Computer hardware and software in the field of 
telecommunications, namely: communications hardware and 
software to enable e-business processes, namely, computer 
software for use in facilitating communications between people 
and systems in the field of e-business and virtual enterprises; 
computer hardware and software for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures for converging 
existing capabilities of voice, data, video and wireless 
communications networks for use by those providing 
professional services and for use by consultants to businesses, 
ISP's, ASP's and server providers; communications software, 
namely, software for managing networks, directory services, 
policy services, priority enabling, load balancing, security, 
network services, automated workflow, call center operations, 
communication middleware and market places, and applications 
delivering multimedia messaging, software development tools, 
telecommunications hardware, namely, switching apparatus, 
voice processors for voice and multimedia mail and messaging, 
closures, cross connects and interconnects; communications 
systems, namely, communications networks composed of 
servers, work stations comprising computer monitors, computer 
keyboards, computer peripherals, and central processing units 
and network operating systems and communications links, 
namely, personal computers, telephones, wireless 
communication devices, namely, personal digital assistants, 
mobile telephones, wireless network interface cards, and 
wireless local area networks; computer software for use in 
accessing information regarding different modes of 
communication, namely, voice, e-mail, voice mail, fax, 
scheduling and personal productivity tools; electronic key 
telephone systems comprising control units, telephone sets, 
feature cartridges, telephone connecting cords, lines and 
apparatus therefore; computer software for use in monitoring, 
controlling, and managing telephone call  centers; computer 
information storage and retrieval systems comprised of optical 
disk storage, with high capacity, computer hardware and general 
purpose database management software; network management 
computer software used for managing storage area networks; 
LAN, WAN, MAN and VPN switching and routing products, 
namely, software and computer hardware that provide switching 
and routing for high speed networking; fiber optic products, 
namely, switches and multiplexors; patch cords and patch 
panels; telephone cable systems comprising distribution frames, 
cables, connectors, cable racks and ducts for use with central 
office switching transmission apparatus; electrical wire for use in 
the telecommunications industry; telecommunications adapters; 
telecommunications plugs, ,jacks, and connecting blocks; signal 
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repeaters, reshapers and reformers for use in a 
telecommunications system; modems; electrical protection 
devices for telecommunications equipment, namely, power 
supplies, surge protectors and uninterruptible power supplies; 
telecommunications brackets, clips and clamps to house and 
support cable and telecommunications equipment. SERVICES:
(1)Business management and management consultation 
services in the field of customer, supplier, partner and employee 
relationship management for the benefit of others; installation 
and maintenance of computer hardware; installation and 
maintenance of computer software for use in the field of 
telecommunications; telecommunications and communication 
services, namely, installation, maintaining and repair of computer 
networks, and technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems, 
and monitoring computer systems. (2) Telephony 
communications services, namely, subscriber-based voice-over-
IP communications services, digital voice calling plans, providing 
telephone service through internet connections, electronic voice 
message services, namely, the recording, storage and 
subsequent delivery of voice messages by telephone or the 
global computer network, personal communications services, 
including hosted-PBX, SIP Trunking, VOIP Voice over IP and 
Long distance services. (3) Local and long distance telephone 
services, television broadcasting services. (4) Internet services, 
namely, providing digital subscriber line (DSL) services, high 
speed internet transmission services, wireless connectivity 
services and internet service provider (ISP) services. (5) 
Installing cabling for both voice and data networks, designing 
and developing voice and data networks, servicing of voice and 
data networks, including namely installation, maintenance, 
repairs and including conducting support surveys. Used in 
CANADA since September 27, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels dans le 
domaine des télécommunications, nommément matériel et 
logiciels de communication pour faciliter les processus d'affaires 
électroniques, nommément logiciels pour faciliter les 
communications entre les gens et les systèmes dans les 
domaines des affaires électroniques et des entreprises virtuelles; 
matériel informatique et logiciels pour l'intégration de textes, de 
sons, d'images, d'images fixes et d'animations pour la 
convergence des capacités existantes de réseaux de 
communication de la voix, de données, de vidéos et sans fil pour 
utilisation par des fournisseurs de services professionnels et 
pour utilisation par des consultants offrant leurs services à des 
entreprises, à des FSI, à des FSA et à des fournisseurs de 
serveurs; logiciels de communication, nommément logiciels pour 
la gestion de réseaux, les services de répertoires, les services 
en matière de politiques, l'établissement des priorités, 
l'équilibrage de charge, la sécurité, les services de réseau, les 
flux de travaux automatisés, les centres d'appels, les intergiciels 
de communication et les places de marché, ainsi qu'applications 
pour la messagerie multimédia, outils de développement de 
logiciels, matériel de télécommunication, nommément appareils 
de commutation, appareils de traitement de la voix pour la 
messagerie vocale et multimédia, dispositifs de fermeture, 
répartiteurs et interconnecteurs; systèmes de communication, 
nommément réseaux de communication constitués de serveurs, 
postes de travail constitués de moniteurs d'ordinateur, de 
claviers d'ordinateur, de périphériques d'ordinateur et d'unités 
centrales de traitement ainsi que systèmes d'exploitation de 
réseaux et liaisons de communication, nommément ordinateurs 

personnels, téléphones, appareils de communication sans fil, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, cartes d'interface pour réseaux sans fil et réseaux 
locaux sans fil; logiciels pour accéder à de l'information 
concernant différents moyens de communication, nommément la 
voix, les courriels, la messagerie vocale, les télécopies, les outils 
de planification et de productivité personnelle; systèmes 
multilignes électroniques constitués d'unités de contrôle, 
d'appareils téléphoniques, de cartouches de caractéristiques, de 
cordons de connexion pour téléphones, de lignes et d'appareils 
connexes; logiciels pour la surveillance, le contrôle et la gestion 
de centres d'appels téléphoniques; systèmes de stockage et de 
récupération de données informatiques constitués de dispositifs 
de stockage à disques optiques, à grande capacité, de matériel 
informatique et de logiciels de gestion de bases de données à 
usage général; logiciels de gestion de réseaux pour la gestion de 
réseaux de stockage; produits de commutation et de routage 
pour réseaux locaux, réseaux étendus, réseaux métropolitains et 
RPV, nommément logiciels et matériel informatique qui 
permettent la commutation et le routage pour le réseautage à 
haute vitesse; produits à fibres optiques, nommément 
commutateurs et multiplexeurs; cordons de raccordement et 
panneaux de répartition; systèmes de câbles téléphoniques 
constitués de répartiteurs, de câbles, de connecteurs, de 
tablettes à câbles et de conduits pour utilisation avec des 
appareils de transmission de commutation de central 
téléphonique; fils électriques pour l'industrie des 
télécommunications; adaptateurs de télécommunication; fiches, 
jacks et réglettes de raccordement à broches autodénudantes 
pour les télécommunications; répéteurs de signal et dispositifs
de remise en forme de signal pour les systèmes de 
télécommunication; modems; dispositifs de protection électrique 
pour l'équipement de télécommunication, nommément blocs 
d'alimentation, limiteurs de surtension et blocs d'alimentation 
sans coupure; supports, clips et pinces de télécommunication 
pour contenir et supporter les câbles et l'équipement de 
télécommunication. SERVICES: (1) Services de consultation en 
gestion des affaires et en gestion dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle, les fournisseurs, les partenaires 
et les employés pour le compte de tiers; installation et 
maintenance de matériel informatique; installation et 
maintenance de logiciels pour utilisation dans le domaine des 
télécommunications; services de télécommunication et de 
communication, nommément installation, maintenance et 
réparation de réseaux informatiques, services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, ainsi que surveillance de systèmes informatiques. 
(2) Services de communication téléphonique, nommément 
services de communication vocale sur IP par abonnement, 
forfaits de communication par signal vocal numérique, offre de 
services téléphoniques par des connexions Internet, services de 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement, 
stockage et livraison ultérieure de messages vocaux par 
téléphone ou par le réseau informatique mondial, services de 
communications personnelles, y compris services 
d'autocommutateur privé hébergé, de partage du protocole 
d'ouverture de session, de voix sur IP et d'interurbains. (3) 
Services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
télédiffusion. (4) Services Internet, nommément offre de services 
de ligne d'abonné numérique (DSL), de services de transmission 
par Internet haute vitesse, services de connectivité sans fil et 
services de fournisseur de services Internet (FSI). (5) Installation 
de câblage de réseaux vocaux et de données, conception et 
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développement de réseaux vocaux et de données, maintenance 
de réseaux vocaux et de données, y compris nommément 
installation, maintenance, réparation et réalisation de sondages 
sur le soutien. Employée au CANADA depuis 27 septembre 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,015. 2013/06/28. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

DÉFI BISOU
WARES: Printed materials and publications, namely, booklets, 
information sheets, posters and health guidelines; promotional 
materials namely, flyers, posters and printed forms in the field of 
promoting health and healthy lifestyles; promotional goods in the 
field of charitable and fundraising services, namely t-shirts, 
stickers, magnets, bracelets; printed materials and publications, 
namely flyers, brochures, and posters. SERVICES: Educational 
and instruction services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services in the field of health 
and healthy lifestyles; informational services namely, offering 
advice to consumers by way of television, radio, print and the 
Internet in the field of health and healthy lifestyles; sponsoring 
fundraising events; sponsoring sporting and athletic events and 
conferences in the field of health promotion; fundraising services; 
providing an online community for users to raise funds for 
preventing and treating heart and cardiovascular disease; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forms and 
electronic tools, namely, social media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
livrets, feuillets d'information, affiches et directives en matière de 
santé; matériel promotionnel, nommément prospectus, affiches 
et formulaires imprimés dans le domaine de la promotion de la 
santé et des modes de vie sains; articles promotionnels ayant 
trait à des services de bienfaisance et à des campagnes de 
financement, nommément tee-shirts, autocollants, aimants, 
bracelets; imprimés et publications, nommément prospectus, 
brochures et affiches. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les modes de vie sains ainsi que 
formation de tiers pour aider la population à adopter des modes 
de vie sains; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; services 
d'information, nommément offre de conseils à la clientèle à la 
télévision, à la radio, au moyen d'imprimés et par Internet dans 
les domaines de la santé et des modes de vie sains; 
commandite d'évènements sportifs et d'athlétisme ainsi que de 
conférences dans le domaine de la promotion de la santé; 
campagnes de financement; offre d'une communauté en ligne 
pour les utilisateurs pour recueillir des fonds pour la prévention 
et le traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux au 
moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de formulaires 

électroniques et d'outils électroniques, nommément de médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,016. 2013/06/28. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

DARE2KISS
WARES: Printed materials and publications, namely, booklets, 
information sheets, posters and health guidelines; promotional 
materials namely, flyers, posters and printed forms in the field of 
promoting health and healthy lifestyles; promotional goods in the 
field of charitable and fundraising services, namely t-shirts, 
stickers, magnets, bracelets; printed materials and publications, 
namely flyers, brochures, and posters. SERVICES: Educational 
and instruction services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services in the field of health 
and healthy lifestyles; informational services namely, offering 
advice to consumers by way of television, radio, print and the 
Internet in the field of health and healthy lifestyles; sponsoring 
fundraising events; sponsoring sporting and athletic events and 
conferences in the field of health promotion; fundraising services; 
providing an online community for users to raise funds for 
preventing and treating heart and cardiovascular disease; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forms and 
electronic tools, namely, social media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
livrets, feuillets d'information, affiches et directives en matière de 
santé; matériel promotionnel, nommément prospectus, affiches 
et formulaires imprimés dans le domaine de la promotion de la 
santé et des modes de vie sains; articles promotionnels ayant 
trait à des services de bienfaisance et à des campagnes de 
financement, nommément tee-shirts, autocollants, aimants, 
bracelets; imprimés et publications, nommément prospectus, 
brochures et affiches. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les modes de vie sains ainsi que 
formation de tiers pour aider la population à adopter des modes 
de vie sains; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; services 
d'information, nommément offre de conseils à la clientèle à la 
télévision, à la radio, au moyen d'imprimés et par Internet dans 
les domaines de la santé et des modes de vie sains; 
commandite d'évènements sportifs et d'athlétisme ainsi que de 
conférences dans le domaine de la promotion de la santé; 
campagnes de financement; offre d'une communauté en ligne 
pour les utilisateurs pour recueillir des fonds pour la prévention 
et le traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre eux au 
moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de formulaires 
électroniques et d'outils électroniques, nommément de médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,633,146. 2013/06/14. Sun World International, LLC, 16350 
Driver Road, Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ADORA SEEDLESS
WARES: Fresh fruit. Priority Filing Date: December 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/806,523 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,423,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 
19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/806,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,423,117 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,479. 2013/07/02. Contractors Register, Inc., 800 East 
Main Street, Jefferson Valley, New York 10535, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Providing online business directories of the 
commercial construction industry; business management 
services in the nature of inviting and managing bids on building 
and construction projects, providing means of communication 
between contractors and sub-contractors, and creating reports to 
track the progression of building and construction projects all 
rendered by means of a global computer information network; 
business services, namely, establishing communications via 
global computer networks between contractors and suppliers for 
the facilitation of buying products; job matching services, namely, 
providing a search engine for matching contracting jobs and 
projects in the field of construction with businesses and 
individuals via global computer networks; providing a website at 
which users can offer goods for sale and buy goods offered by 
others; providing a searchable online advertising guide featuring 
coupons and monthly specials in the construction industry and 
allowing buyers and sellers to communicate with each other, and 
advertising services, namely, monthly e mail notifications sent to 
targeted contractors listing buying opportunities; computer 
services, namely, providing a search engine that enables the 
user to search for building and construction products, elements 
and materials from the websites of manufacturers, suppliers and 
installers of building and construction products, elements and 
materials and to search for installers of building and construction 
products, elements and materials. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,916,683 on services.

SERVICES: Offre de répertoires d'entreprises en ligne dans 
l'industrie de la construction commerciale; services de gestion 
des affaires, à savoir appel et gestion d'offres sur des projets de 
construction, offre de moyens de communication entre les 
entrepreneurs et les sous-traitants ainsi que création de rapports 
de suivi de la progression de projets de construction au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services d'affaires, 
nommément établissement de communications par des réseaux 
informatiques mondiaux entre les entrepreneurs et les 
fournisseurs pour faciliter l'achat de produits; services de 
jumelage d'emplois et de travailleurs, nommément offre d'un 
moteur de recherche pour jumeler les emplois et les projets à 
contrat dans le domaine de la construction avec des entreprises 
et des personnes par des réseaux informatiques mondiaux; offre 
d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent mettre en vente 
des marchandises et acheter des marchandises offertes par des 
tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne contenant 
des bons de réduction et des spéciaux mensuels dans l'industrie 
de la construction qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de 
communiquer entre eux ainsi que services de publicité, 
nommément avis mensuels par courriels offrant des occasions 
d'achat à des entrepreneurs ciblés; services informatiques, 
nommément offre d'un moteur de recherche qui permet à 
l'utilisateur de trouver des produits, des éléments et des 
matériaux de construction sur les sites Web de fabricants, de 
fournisseurs et d'installateurs de produits, d'éléments et de 
matériaux de construction ainsi que de trouver des installateurs 
de produits, d'éléments et de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 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 08 février 2011 
sous le No. 3,916,683 en liaison avec les services.

1,633,676. 2013/06/20. SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 
120 West Harvest Drive, Lincoln, Nebraska 68521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

AUCTIONTIME
SERVICES: Online auction services to facilitate the purchase 
and sale of heavy construction machinery and equipment, farm 
machinery and equipment, and trucks and tractor and trailers by 
others, via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as September 24, 2010 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,770,878 
on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères en ligne pour 
faciliter l'achat et la vente de machinerie et d'équipement de 
construction lourde, de machinerie et d'équipement agricoles 
ainsi que de camions, de semi-remorques et de remorques par 
des tiers sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 septembre 2010 en liaison avec les services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 2010 sous le No. 3,770,878 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.

1,633,709. 2013/07/03. LOWA Sportschuhe GmbH, 
Hauptstrasse 19, 85305, Jetzendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LOWA FLEX
WARES: (1) Skating boots with skates attached; shuttlecocks; 
paragliders; golf gloves; golf clubs; gloves for games, namely ski 
gloves, snowboard gloves; in-line roller skates; climbers' 
harness; knee guards (sports articles); nordic walking poles; shin 
guards (sports articles); sleighs (sports articles); ice skates; 
snowshoes; skateboards; ski bindings; skis; edges of skis; 
scrapers for skis; ski poles; wax for skis; surf skis; bags 
especially designed for skis and surfboards; starting blocks for 
sports; water skis. (2) Clothing, namely jackets, sleeved vests; 
headgear, namely hats and caps; heels (for shoes); heelpieces 
for shoes; insoles; shoe binders; shoe soles; ski and hiking 
boots; boots; trekking shoes and sports shoes. Priority Filing 
Date: May 29, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 034 113.9 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures de patinage avec patins 
intégrés; volants; parapentes; gants de golf; bâtons de golf; 
gants pour jeux, nommément gants de ski, gants de planche à 
neige; patins à roues alignées; baudriers d'escalade; 
genouillères (articles de sport); bâtons de marche nordique; 
protège-tibias (articles de sport); traîneaux (articles de sport); 
patins à glace; raquettes; planches à roulettes; fixations de ski; 
skis; carres de ski; grattoirs de fart; bâtons de ski; farts; skis de 
surf; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; blocs de départ pour le sport; skis nautiques. (2) 
Vêtements, nommément vestes, gilets à manches; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; talons (pour chaussures); 
talonnettes pour chaussures; semel les intérieures; liants à 
chaussures; semelles de chaussures; bottes de ski et de 
randonnée pédestre; bottes; chaussures de trekking et de sport. 
Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 034 113.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,725. 2013/07/03. wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 
10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PEARL'S PERIL
WARES: Computers; recorded and downloadable computer 
programs and software for video, online and browser games and 
for computer game programs on mobile phones and other mobile 

terminals. SERVICES: Rental of access time to an Internet page; 
providing access to a software in data networks featuring 
software for Internet access; broadcasting of movie, television, 
radio, video text, teletext programs and broadcasts in particular 
online advertising of the wares and services of others on a 
computer network and electronic dissemination of 
advertisements for others; providing game services offered 
online; entertainment, namely, providing online computer, video, 
and browser games, online computer game programs for mobile 
phones and other mobile terminals and providing entertainment 
information on the Internet in the field of games and gaming. 
Priority Filing Date: January 21, 2013, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2013 012 716.1/09 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 26, 2013 under No. 
30 2013 012 716 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour jeux vidéo, en ligne 
et sur navigateur ainsi que programmes de jeux informatiques 
sur des téléphones mobiles et d'autres terminaux mobiles. 
SERVICES: Offre de temps d'accès à une page Web; offre 
d'accès à un logiciel dans des réseaux de données contenant 
des logiciels permettant l'accès à Internet; diffusion de films, 
d'émissions de télévision, de radio, de vidéotexte et de télétexte, 
notamment publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers sur un réseau informatique et diffusion électronique de 
publicités pour des tiers; offre de services liés à des jeux en 
ligne; divertissement, nommément offre de jeux informatiques, 
vidéo et sur navigateur en ligne, programmes de jeux 
informatiques en ligne pour téléphones mobiles et autres 
terminaux mobiles et diffusion d'information de divertissement 
sur Internet dans le domaine des jeux et du jeu. Date de priorité 
de production: 21 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2013 012 716.1/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 mars 2013 sous le No. 30 2013 012 716 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,633,990. 2013/07/04. UZIK Consulting Inc., 86 Gerrard St 
East, Unit 12D, Toronto, ONTARIO M5B 2J1

STATSHELP
WARES: (1) Promotional items and materials, namely, mouse 
pads, pens, fridge magnets, bookmarks, stickers, greeting cards. 
(2) Educational videos, slide presentations, learning and course 
materials for subject of statistics and data analysis. SERVICES:
(1) Academic tutoring and help in the subjects of statsitics, 
quantitative data analysis, statistical analysis and research 
methods. (2) Operating a website providing information in the 
field of tutoring and consulting services in the area of statistics 
and statistical data analysis. (3) Educational workshops, training 
programs, seminars, webinars in the area of statistics and 
statistical analysis using computer software tools. Used in 
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CANADA since January 10, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles et matériel promotionnels, 
nommément tapis de souris, stylos, aimants pour réfrigérateurs, 
signets, autocollants, cartes de souhaits. (2) Vidéos éducatives, 
diaporamas, matériel d'apprentissage et de cours dans les 
domaines de la statistique et de l'analyse de données. 
SERVICES: (1) Tutorat et aide dans les domaines de la 
statistique, de l'analyse de données quantitatives, de l'analyse 
statistique et des méthodes de recherche. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du tutorat et services de 
consultation dans les domaines de la statistique et de l'analyse 
de données statistiques. (3) Ateliers, programmes de formation, 
conférences, webinaires dans les domaines de la statistique et 
de l'analyse statistique par l'intermédiaire d'outils informatiques. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,634,108. 2013/07/05. CareToCall Support Services Corp., #32 
-12851 -16 Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

VIRTUAL ASSISTED LIVING
SERVICES: Providing access to a customizable software that 
enables loved ones to stay in touch with family and friends 
anywhere in the world and over a self directed period of time, 
thus creating independence and privacy and giving the family 
peace of mind; Providing access to customizable software for 
use in self-management namely medication reminders, wakeup 
calls, latch key kid calls, boarding school pupils calls, physically 
challenged calls. Used in CANADA since at least as early as 
June 17, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel personnalisable qui 
permet aux êtres chers de garder contact avec leur famille et 
leurs amis partout dans le monde au moment où ils le veulent, 
ce qui crée un climat d'indépendance et de confidentialité et 
procure à la famille une tranquillité d'esprit; offre d'accès à un 
logiciel personnalisable d'autogestion, nommément rappels de 
prise de médicaments, appels de réveil, appels aux enfants à 
clé, appels aux enfants en pensionnat, appels en cas de 
difficultés physiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2013 en liaison avec les services.

1,634,220. 2013/07/08. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Wines; computer software, namely applications 
downloadable via the Internet in the field of wines and wine 
tasting; downloadable podcasts in the field of wines and wine 
tasting; electronic publications, namely magazines and 
newspapers downloadable via the Internet (or any other 
computerised network) in the field of wines and wine tasting. 
SERVICES: Entertainment, education, training and information 
services relating to viniculture, wine and oenology, namely the 
organisation and conduct of wine and food festivals, tastings, 
events, seminars, exhibitions, shows, workshops and 
competitions; providing on-line electronic publications relating to 
viniculture, oenology, wine and alcoholic beverages. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 01, 2013 under No. 1565930 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vins; logiciels, nommément applications 
téléchargeables d'Internet dans le domaine des vins et de la 
dégustation de vins; balados téléchargeables dans le domaine 
des vins et de la dégustation de vins; publications électroniques, 
nommément magazines et journaux téléchargeables d'Internet 
(ou par tout autre réseau informatisé) dans le domaine des vins 
et de la dégustation de vins. SERVICES: Services de 
divertissement, d'éducation, de formation et d'information ayant 
trait à la viniculture, au vin et à l'oenologie, nommément 
organisation et tenue de festivals, de dégustations, 
d'évènements, de conférences, d'expositions, de spectacles, 
d'ateliers et de compétitions dans les domaines du vin et de la 
gastronomie; offre de publications électroniques en ligne ayant 
trait à la viniculture, l'oenologie, au vin et aux boissons 
alcoolisées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 01 juillet 2013 sous le No. 1565930 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,634,226. 2013/07/08. 3B S.p.A., Via delle Industrie N. 1, Postal 
code 31040, Salgareda (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

3B MAXXIMATT
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WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, Medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal door, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic materials, wood fibre material 
doors coated with PVC, Medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows; furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture, mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors, picture frames; door for furniture. 
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 
qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 
panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main, cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,232. 2013/07/08. 3B S.p.A., Via delle Industrie N. 1, Postal 
code 31040, Salgareda (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

3B MAXXIGLOSS
WARES: Panels, namely wood panels, plastic panels, wooden 
material panels coated with plastic materials, wood fibre material 
panels coated with PVC, Medium-density-fibreboard panels 
coated with PVC, glass panels and partition walls not of metal; 
non-metal door, namely wooden doors, plastic doors, wooden 
material doors coated with plastic materials, wood fibre material 
doors coated with PVC, Medium-density-fibreboard doors coated 
with PVC; glass for buildings, namely glass panes, glass panels, 
insulated glass, glass rods, safety glass; stained-glass for 
windows; furniture, namely furniture doors, office furniture, 
wardrobes, dressers, desks, tables, cupboards, outdoor 
furniture, mirrors, namely convex security mirrors, decorative 
wall mirrors, hand held mirrors, picture frames; door for furniture. 
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément panneaux de bois, 
panneaux de plastique, panneaux de bois recouverts de 
plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, 
panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, 
panneaux de verre et cloisons autres qu'en métal; portes autre 

qu'en métal, nommément portes en bois, portes en plastique, 
portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, portes de fibres de densité moyenne 
recouvertes de PVC; verre pour bâtiments, nommément 
panneaux de verre, panneaux de verre, verre isolant, baguettes 
de verre, verre de sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, 
nommément portes de meuble, mobilier de bureau, garde-robes, 
commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs de sécurité convexes, miroirs 
muraux décoratifs, miroirs à main, cadres; porte de mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,634,241. 2013/07/08. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGATTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
schizophrenia. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58384/2013 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément de la schizophrénie. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2013, pays: SUISSE, demande no: 
58384/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,377. 2013/07/09. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 - 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.
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1,634,378. 2013/07/09. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 - 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,379. 2013/07/09. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 - 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,380. 2013/07/09. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 - 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,501. 2013/07/09. Guiding Stars Licensing Company, 145 
Pleasant Hill Road, Scarborough, Maine 04074, 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

SERVICES: retail supermarket service, namely dietary and 
nutritional guidance provided by calculating and rating the 
nutritional value of food and providing dietary and nutritional 
information to consumers online and through in-store and in-
cafeteria displays, mobile applications, social media, shelf tags, 
marketing brochures and promotional flyers. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Service de supermarché, nommément conseils en 
alimentation et en nutrition offerts par le calcul et le classement 
de la valeur nutritive des aliments ainsi que la diffusion 
d'information nutritive et nutritionnelle aux consommateurs en 
ligne et au moyen de présentoirs dans les magasins et les 
cafétérias, d'applications mobiles, de médias sociaux, 
d'étiquettes de rayon, de brochures de marketing et de 
circulaires de promotion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,634,752. 2013/07/11. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AQUA BRILLIANCE
WARES: Cosmetics, skin care 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 wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
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 marchandises.

1,634,958. 2013/07/12. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas, 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWIVELASAN
WARES: Indoor furniture, namely, chairs, lounge chairs, rocking 
chairs, swivel rockers; outdoor furniture; cushions. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'intérieur, nommément chaises, 
chaises longues, chaises berçantes, fauteuils berçants pivotants; 
mobilier d'extérieur; coussins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,635,016. 2013/07/12. Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOISY MAY
WARES: Jewellery of precious metal and stones, imitation 
jewellery, cuff links, tiepins, precious stones, imitation stones, 
watches, clocks; boxes of leather, envelopes of leather for 
packaging; trunks, valises, traveling bags, traveling sets, 
garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags, namely, 
all purpose sport bags, clutch bags, duffel bags, handbags, 
beach bags, shopping bags, shoulder bags, school bags, suit 
cases, canvas traveling sack, luggage, attaché-cases, leather 
cases, briefcases; pouches, pocket wallets, purses, key-holders, 
leather card holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick 
seats; clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
exercise clothing, rainwear, golf wear, ski ware, protective 
clothing, namely raincoats, fur coats, coats, jackets, clothing 
jackets, sleeveless jackets, suits, shirts, skirts, dresses, blouses, 
bathrobes, dressing gowns, cardigans, sweaters, formal wear for 
men, gloves, gym suits, imitation leather trousers, imitation 
leather skirts, imitation leather jackets, jerseys, kilts, 
knickerbockers, leather trousers, leather skirts, leather jackets, 
overalls, overcoats, parkas, plus fours, pockets for garments, 
pullovers, pyjamas, scarves, shawls, stoles, sashes for wear, 
shorts, singlets, sports jerseys, sports shirts, tailor-made suits, 
tops, trousers, t-shirts, sweatshirts, tunics, vests, waistcoats, 
rompers, ties, clothing belts, underwear, anti-perspiration 
underwear, girdles, slips, camisoles, half-slips, perspiration 
absorbing underwear, petticoats, underpants, undershirts, 
underskirts, corsets, body stockings, long underwear, socks, 
leotards, stockings, tights, swimming suits; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps, kerchiefs, 
earmuffs, headbands. SERVICES: The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, namely wholesale, retail and online sales of 
jewellery of precious metal and stones, imitation jewellery, cuff 
links, tie pins, precious stones, imitation stones, watches, clocks, 
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boxes of leather, envelopes of leather for packaging, trunks, 
valises, traveling bags, sets of traveling bags, garment bags for 
travel, vanity-cases, rucksacks, handbags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, school bags, suit cases, canvas 
traveling sack, luggage, attaché-cases, leather cases, 
briefcases, belts, pouches, pocket wallets, purses, key-holders, 
leather card holders, umbrellas, parasols, canes, walking-stick 
chairs and stools, clothing, footwear, headgear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses, bijoux d'imitation, boutons de manchette, pinces de 
cravate, pierres précieuses, pierres d'imitation, montres, 
horloges; boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; 
malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, housses 
à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs 
polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs d'écolier, valises, grands sacs de voyage en 
toile, valises, mallettes, étuis en cuir, serviettes; pochettes, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, porte-clefs, porte-cartes 
en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de 
golf, vêtements de ski, vêtements de protection, nommément 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, 
vestons, vestes sans manches, costumes, chemises, jupes, 
robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, 
chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues 
d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, 
vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de 
cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, 
pantalons de golf, poches pour vêtements, chandails, pyjamas, 
foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de 
sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets, petites vestes, 
barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-
vêtements, sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, 
camisoles, combinaisons-culottes, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, combinaisons, caleçons, gilets de corps, jupons, 
corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, 
maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, 
bandeaux. SERVICES: Regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (sauf leur transport), permettant aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, nommément vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de bijoux faits de métaux 
précieux et de pierres précieuses, de bijoux d'imitation, de 
boutons de manchette, de pinces de cravate, de pierres 
précieuses, de fausses pierres précieuses, de montres, 
d'horloges, de boîtes en cuir, d'enveloppes en cuir pour 
l'emballage, de malles, de valises, de sacs de voyage, 
d'ensembles de sacs de voyage, de housses à vêtements de 
voyage, de mallettes de toilette, de havresacs, de sacs à main, 
de sacs de plage, de sacs à provisions, de sacs à bandoulière, 
de sacs d'écolier, de bagages, de grands sacs de voyage en 
toile, de bagagerie, de mallettes, d'étuis en cuir, de serviettes, de 
ceintures, de pochettes, de portefeuilles de poche, de porte-
monnaie, de porte-clefs, de porte-cartes en cuir, de parapluies, 
de parasols, de cannes, cannes-sièges et de tabourets, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,635,103. 2013/07/15. Hotelpartner GmbH, Hirschengraben 9, 
CH-3011 Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

HOTELPARTNER YIELD 
MANAGEMENT

WARES: Computer software for providing business and 
marketing information in the fields of lodging and travel via a 
global computer network, for the collection, preparation, 
composition, processing, acquisition and provision of business 
information, data, statistics and indices, and market price 
forecasting in connection with hotels and the hotel and travel 
industries, and for providing statistical information, namely, 
providing travel industry and hotel-related financial and revenue 
statistics to the travel and hotel industries. SERVICES: (1) 
Advertising the hotel services of others; design and development 
of computer hardware. (2) Business management; business 
management of hotels for others; business administration of 
hotels; administrative hotel management; hotel management for 
others. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53636/2013 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in SWITZERLAND on wares and on services 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on May 30, 2013 under 
No. 644479 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir des renseignement 
commerciaux et marketing dans les domaines de l'hébergement 
et du voyage par un réseau informatique mondial, pour la 
collecte, la préparation, la composition, le traitement, l'acquisition 
et l'offre de renseignements commerciaux, de données, de 
statistiques et d'indices, pour la prévision des prix du marché 
relativement aux hôtels et aux industries hôtelière et du voyage, 
ainsi que pour offrir des renseignements statistiques, 
nommément offre de statistiques sur les finances et les recettes 
de l'industrie du voyage et des hôtels aux industries du voyage 
et hôtelière. SERVICES: (1) Publicité des services d'hôtel de 
tiers; conception et développement de matériel informatique. (2) 
Gestion des affaires; gestion hôtelière pour des tiers; 
administration commerciale d'hôtels; gestion administrative 
d'hôtels; gestion hôtelière pour des tiers. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: SUISSE, demande no: 
53636/2013 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mai 2013 
sous le No. 644479 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,635,161. 2013/07/15. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, OR 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

NEVERNOT
WARES: T-shirts. SERVICES: Development of marketing 
strategies, concepts and tactics for others, namely, audience 
development, brand awareness, online community building and 
digital word of mouth communications; production and 
distribution of movies. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Élaboration de 
stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des 
tiers, nommément développement de l'audience, développement 
de la notoriété de la marque, établissement d'une communauté 
en ligne et communications par bouche à oreille numérique; 
production et distribution de films. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,186. 2013/07/15. Price Industries Limited, 638 Raleigh 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRICE THE SCIENCE OF COMFORT
WARES: Heating, ventilation, and air conditioning equipment, 
namely, air chillers, air handlers, air filters, air ducts, duct 
components, namely, dampers, fans, duct liners, fan coils, 
blower coils, heating coils, duct heaters, filters, air flow control 
valves, duct exhausters, air terminal units, namely fan-powered 
terminal units, single duct terminal units, dual duct terminal units, 
induction terminal units, bypass terminal units with integral 
silencers, variable air volume terminal units, low profile terminal 
units, constant volume fan powered terminal units, quiet exhaust 
terminal units, retrofit terminal units, fan terminals, noise 
attenuators, namely, silencers for air terminal units, duct liners, 
acoustic steel panels used in air ducts and duct work for noise 
attenuators, air distribution equipment, namely, grilles, registers, 
diffusers, nozzles, combination ceiling light air diffuser units, user 
programmed diffusers, variable air volume diffusers, ventilation 
exhausts and extractors, parts and fittings for the forgoing 
equipment, and heating, ventilation, and air conditioning systems 
comprised of one or more elements of the foregoing equipment; 
controls for heating, ventilation, and air conditioning equipment 
and systems, and for controlling air temperature, air velocity, air 
volume and air pressure, namely, pneumatic and electronic 
controllers, sensors, actuators and thermostats, controls for 
heating, ventilation, and air conditioning equipment and systems, 
and for controlling air temperature, air velocity, air volume and air 
pressure, namely, digital controllers, sensors, actuators and 
thermostats, and control systems heating for heating, ventilation, 
and air conditioning equipment and systems comprised of one or 
more elements of the forgoing equipment; underfloor air 
distribution equipment, namely, floor grilles, floor diffusers, 

underfloor air terminal units, parts and fittings for the forgoing 
equipment, and underfloor air distribution systems comprised of 
one or more elements of the forgoing equipment; controls for 
underfloor air distribution equipment, namely, pneumatic, 
electronic, and digital controls, sensors, actuators and 
thermostats, and control systems, namely, controls for controlling 
underfloor air distribution equipment comprised of one or more 
elements of the forgoing equipment; air displacement ventilation 
equipment, namely, supply air outlets, return air outlets, fan 
powered variable air volume supply air terminal units, single duct 
exhaust air terminal units, parts and fittings for the forgoing 
equipment, and air displacement ventilation systems comprised 
of one or more elements of the forgoing equipment; controls for 
air displacement ventilation equipment, namely, pneumatic, 
electronic, and digital controls, sensors, actuators and 
thermostats, and control systems for controlling air displacement 
ventilation equipment comprised of one or more elements of the 
forgoing equipment; suspended ceiling elements, namely, 
suspension members, ceiling panels, integrated lighting fixtures, 
diffusers, parts and fittings therefore, and suspended ceiling 
systems comprised of one or more elements of the forgoing 
elements; radiant heating and cooling equipment, namely, 
radiant panels, chilled sails, chilled beams, radiant heaters, 
underfloor heating systems, parts and fittings therefore, and 
radiant heating and cooling systems comprised of one or more 
elements of the forgoing equipment; controls for radiant heating 
and cooling equipment, namely, pneumatic, electronic, and 
digital controls, sensors, actuators and thermostats, and control 
systems for controlling radiant heating and cooling equipment 
comprised of one or more elements of the forgoing equipment; 
computer software for use in the selection of heating, ventilating, 
and air conditioning equipment. SERVICES: Custom design and 
development of heating, ventilating, and air conditioning 
equipment and systems, underfloor air distribution equipment 
and systems, air displacement ventilation equipment and 
systems, and radiant heating and cooling equipment and 
systems; custom manufacture of heating, ventilating, and air 
conditioning equipment and systems, underfloor air distribution 
equipment and systems, air displacement ventilation equipment 
and systems, and radiant heating and cooling equipment and 
systems; installation and maintenance of heating, ventilating, 
and air conditioning equipment and systems, underfloor air 
distribution equipment and systems, air displacement ventilation 
equipment and systems, and radiant heating and cooling 
equipment and systems; education and training services in the 
fields of heating, ventilating, air conditioning, underfloor 
equipment and systems, air displacement ventilation equipment 
and systems, and radiant heating and cooling equipment and 
systems; retail and wholesale sale of heating, ventilating, and air 
conditioning equipment and systems, underfloor air distribution 
equipment and systems, air displacement ventilation equipment 
and systems, and radiant heating and cooling equipment and 
systems; technical consulting services regarding heating, 
ventilating, and air conditioning equipment and systems, 
underfloor air distribution equipment and systems, air 
displacement ventilation equipment and systems, and radiant 
heating and cooling equipment and systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air, nommément refroidisseurs d'air, 
appareils de traitement d'air, filtres à air, conduits d'air, 
composants de conduit, nommément registres, ventilateurs, 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 230 October 22, 2014

doublures de conduit, ventiloconvecteurs, échangeurs intérieurs, 
serpentins de chauffage, chauffe-conduits, filtres, vannes de 
débit d'air, ventilateurs d'extraction de conduit, unités terminales
de traitement d'air, nommément unités terminales à 
ventiloconvecteur, unités terminales à conduit unique, unités 
terminales à deux conduits, unités terminales à 
éjectoconvecteur, unités terminales de dérivation avec silencieux 
intégraux, unités terminales à débit d'air variable, unités 
terminales à profil abaissé, unités terminales à ventiloconvecteur 
à volume constant, unités terminales à ventilateur d'extraction 
silencieux, unités terminales de rattrapage, terminaux de 
ventilation, atténuateurs acoustiques, nommément silencieux 
pour unités terminales de traitement d'air, doublures de conduit, 
panneaux insonorisants en acier pour conduits d'air et système 
de gaines pour atténuateurs acoustiques, équipement de 
distribution d'air, nommément grilles, registres, diffuseurs, 
éjecteurs, unités combinées de plafonnier et de diffuseur d'air, 
diffuseurs programmables, diffuseurs à débit d'air variable, 
ventilateurs d'extraction, pièces et accessoires pour l'équipement 
susmentionné ainsi que systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air constitués d'un ou de plusieurs 
éléments de l'équipement susmentionné; commandes pour 
équipement et systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air ainsi que pour le contrôle de la 
température, de la vitesse, du débit et de la pression de l'air, 
nommément régulateurs, capteurs, actionneurs et thermostats 
pneumatiques et électroniques, commandes pour équipement et 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air ainsi que pour le contrôle de la température, de la vitesse, 
du débit et de la pression de l'air, nommément régulateurs, 
capteurs, actionneurs et thermostats numériques, et systèmes 
de commande (chaleur) pour équipement et systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air constitués 
d'un ou de plusieurs éléments de l'équipement susmentionné; 
équipement de distribution d'air sous plancher, nommément 
grilles à air de plancher, diffuseurs de plancher, unités 
terminales de traitement d'air sous plancher, pièces et 
accessoires pour l'équipement susmentionné ainsi que systèmes 
de distribution d'air sous plancher constitués d'un ou de 
plusieurs éléments de l'équipement susmentionné; commandes 
pour équipement de distribution d'air sous plancher, nommément 
régulateurs, capteurs, actionneurs et thermostats pneumatiques, 
électroniques et numériques ainsi que systèmes de commande, 
nommément commandes pour équipement de distribution d'air 
sous plancher constitué d'un ou de plusieurs éléments de 
l'équipement susmentionné; équipement de ventilation par 
déplacement d'air, nommément bouches de distribution d'air, 
bouches de retour d'air, unités terminales de traitement de retour 
d'air à débit variable à ventiloconvecteur, unités terminales de 
traitement d'air à conduit d'extraction unique, pièces et 
accessoires pour l'équipement susmentionné ainsi que systèmes 
de ventilation par déplacement d'air constitués d'un ou de 
plusieurs éléments de l'équipement susmentionné; commandes 
pour équipement de ventilation par déplacement d'air, 
nommément régulateurs, capteurs, actionneurs et thermostats 
pneumatiques, électroniques et numériques, ainsi que systèmes 
de commande pour le contrôle d'équipement de ventilation par 
déplacement d'air constitué d'un ou de plusieurs éléments de 
l'équipement susmentionné; éléments de plafond suspendu, 
nommément pièces de suspension, panneaux de plafond, 
appareils d'éclairage intégrés, diffuseurs, pièces et accessoires 
connexes, et plafonds suspendus constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments susmentionnés; équipement de 

chauffage et de refroidissement par rayonnement, nommément 
panneaux rayonnants, lattes de refroidissement, poutres de 
plafond, appareils de chauffage par rayonnement, systèmes de 
planchers chauffants, pièces et accessoires connexes ainsi que 
systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement 
constitués d'un ou de plusieurs éléments de l'équipement 
susmentionné; commandes pour équipement de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement, nommément régulateurs, 
capteurs, actionneurs et thermostats pneumatiques, 
électroniques et numériques, ainsi que systèmes de commande 
pour le contrôle d'équipement de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement constitué d'un ou de plusieurs 
éléments de l'équipement susmentionné; logiciels pour la 
sélection d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air. SERVICES: Conception et 
développement sur mesure d'équipement et de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
d'équipement et de systèmes de distribution d'air sous plancher, 
d'équipement et de systèmes de ventilation par déplacement 
d'air ainsi que d'équipement et de systèmes de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement; fabrication sur mesure 
d'équipement et de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, d'équipement et de systèmes de 
distribution d'air sous plancher, d'équipement et de systèmes de 
ventilation par déplacement d'air ainsi que d'équipement et de 
systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement; 
installation et entretien d'équipement et de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, 
d'équipement et de systèmes de distribution d'air sous plancher, 
d'équipement et de systèmes de ventilation par déplacement 
d'air ainsi que d'équipement et de systèmes de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement; services d'information et de 
formation dans les domaines de l'équipement et des systèmes 
de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et sous 
plancher, de l'équipement et des systèmes de ventilation par 
déplacement d'air ainsi que de l'équipement et des systèmes de 
chauffage et de refroidissement par rayonnement; vente au 
détail et en gros d'équipement et de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, d'équipement et de 
systèmes de distribution d'air sous plancher, d'équipement et de 
systèmes de ventilation par déplacement d'air ainsi que 
d'équipement et de systèmes de chauffage et de refroidissement 
par rayonnement; services de consultation technique en matière 
d'équipement et de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, d'équipement et de systèmes de 
distribution d'air sous plancher, d'équipement et de systèmes de 
ventilation par déplacement d'air ainsi que d'équipement et de 
systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,635,673. 2013/07/18. GUANGDONG ZHONGBAO 
KITCHENWARE CO., LTD, East End of No. 3 Road, Jiedong 
Test District, Jieyang City 515500 Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration provided by the applicant of the two Chinese 
character(s) is "ZHONG BAO". The first Chinese character can 
be translated into "Center", the second Chinese character can be 
translated into "Baby" and the combination of the two Chinese 
characters has no actual meaning in English.

WARES: Forks; Knives; Spoons; Bowls; Plates; Cups; Jugs; 
Cooking pots; Frying pans; Electric and gas outdoor cooking 
grills; Autoclaves; Pressure cookers; Kettles; glass caps, namely 
caps for shot glasses and wine glasses; Vacuum bottles; 
Stockpots; Milk pans; Casserole[dishes]; Salad bowls. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est « ZHONG BAO ». La traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « Center », celle du deuxième caractère 
chinois est « Baby », et la combinaison de ces deux caractères 
chinois n'a pas de signification particulière en anglais.

MARCHANDISES: Fourchettes; couteaux; cuillères; bols; 
assiettes; tasses; carafes; plats de cuisson; poêles à frire; grils 
électriques et au gaz pour la cuisson à l'extérieur; autoclaves; 
autocuiseurs; bouilloires; couvercles en verre, nommément 
couvercles pour verres à liqueur et verres à vin; bouteilles 
isothermes; marmites; jattes à lait; casseroles [vaisselle]; 
saladiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,768. 2013/07/18. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WOOLITE BABY

WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,944. 2013/07/19. GRAUSAM HANDELS GmbH, 
Wehlistrasse 29, Stiege 3, 1200 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B is 
represented by a footprint design in the color red.  The remaining 
letters 'ootsy' are in the color black.

WARES: textiles and textile goods, namely fabrics for clothes 
making, blankets and footmuff for prams and buggies; covers for 
cushions; pillow shams; fabrics for cushion covers; covers for 
cushions; pillowcases; bed covers; table covers; quilts; towels of 
textile; table cloths (not of paper); blankets, baby blankets, bath 
towels, bath linens, face towels, covers for duvets, bed linen, 
textile covers for toilets, duvet covers, comforters, curtains for 
showers, window curtains, terry linen, curtains of textile or 
plastic, curtain holders of textile material, teatowels, dish towels, 
hand towels, household textiles, lap robes, mattress covers, 
mosquito nets, bed blankets, table place setting mats of textile, 
travelling rugs [lap robes], blinds of textiles, shams, rugs for laps, 
table napkins of textile, down quilts, textile goods for furnishing, 
table runners, curtain, face cloths, afghans. Priority Filing Date: 
February 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011548451 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre B est représentée par le dessin d'un pied 
rouge. Les autres lettres « ootsy » sont noires.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
tissus pour la confection de vêtements, couvertures et couvre-
pieds pour landaus et carrosses; housses de coussin; couvre-
oreillers à volant; tissus pour housses de coussin; housses de 
coussin; taies d'oreiller; couvre-lits; dessus de table; couettes; 
serviettes en tissu; nappes (autres qu'en papier); couvertures, 
couvertures pour bébés, serviettes de bain, linge de toilette, 
débarbouillettes, housses pour couettes, linge de lit, housses en 
tissu pour toilettes, housses de couette, édredons, rideaux pour 
douches, rideaux de fenêtre, linge de maison en tissu éponge, 
rideaux en tissu ou en plastique, supports à rideaux en matières 
textiles, torchons, linges à vaisselle, essuie-mains, tissus pour la 
maison, couvertures de voyage, housses de matelas, 
moustiquaires, couvertures, napperons en tissu, couvertures de 
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voyage, stores en tissus, couvre-oreillers, couvertures de 
voyage, serviettes de table en tissu, couettes duvet, produits 
textiles pour mobilier et articles décoratifs, chemins de table, 
rideaux, débarbouillettes, couvertures en tricot. Date de priorité 
de production: 06 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011548451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,945. 2013/07/19. GRAUSAM HANDELS GmbH, 
Wehlistrasse 29, Stiege 3, 1200 Vienna, AUSTRIA 
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

BOOTSY
WARES: textiles and textile goods, namely fabrics for clothes 
making, blankets and footmuff for prams and buggies; covers for 
cushions; pillow shams; fabrics for cushion covers; covers for 
cushions; pillowcases; bed covers; table covers; quilts; towels of 
textile; table cloths (not of paper); blankets, baby blankets, bath 
towels, bath linens, face towels, covers for duvets, bed linen, 
textile covers for toilets, duvet covers, comforters, curtains for 
showers, window curtains, terry linen, curtains of textile or 
plastic, curtain holders of textile material, teatowels, dish towels, 
hand towels, household textiles, lap robes, mattress covers, 
mosquito nets, bed blankets, table place setting mats of textile, 
travelling rugs [lap robes], blinds of textiles, shams, rugs for laps, 
table napkins of textile, down quilts, textile goods for furnishing, 
table runners, curtain, face cloths, afghans. Priority Filing Date: 
February 06, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011548484 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément 
tissus pour la confection de vêtements, couvertures et couvre-
pieds pour landaus et carrosses; housses de coussin; couvre-
oreillers à volant; tissus pour housses de coussin; housses de 
coussin; taies d'oreiller; couvre-lits; dessus de table; couettes; 
serviettes en tissu; nappes (autres qu'en papier); couvertures, 
couvertures pour bébés, serviettes de bain, linge de toilette, 
débarbouillettes, housses pour couettes, linge de lit, housses en 
tissu pour toilettes, housses de couette, édredons, rideaux pour 
douches, rideaux de fenêtre, linge de maison en tissu éponge, 
rideaux en tissu ou en plastique, supports à rideaux en matières 
textiles, torchons, linges à vaisselle, essuie-mains, tissus pour la 
maison, couvertures de voyage, housses de matelas, 
moustiquaires, couvertures, napperons en tissu, couvertures de 
voyage, stores en tissus, couvre-oreillers, couvertures de 
voyage, serviettes de table en tissu, couettes duvet, produits 
textiles pour mobilier et articles décoratifs, chemins de table, 
rideaux, débarbouillettes, couvertures en tricot. Date de priorité 
de production: 06 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011548484 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,980. 2013/07/19. Handi-Craft Company, 4433 Flyer 
Avenue, St. Louis, Missouri, 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOLEES
WARES: (1) teethers for infants. (2) teethers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,925 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Jouets de dentition pour nourrissons. (2) 
Jouets de dentition. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,925 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,636,172. 2013/07/22. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, Vaduz, 9490, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Spirits, namely, whisky and whisky-based beverages. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011570884 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky et boissons à 
base de whisky. Date de priorité de production: 13 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011570884 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,636,173. 2013/07/22. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, Vaduz, 9490, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Spirits, namely, whisky and whisky-based beverages. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011570827 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky et boissons à 
base de whisky. Date de priorité de production: 13 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011570827 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,636,253. 2013/07/22. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia, 30303, 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

DEATH ROW STORIES
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring news, crimes and current events 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/016438 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias sur les nouvelles, les crimes et les 
actualités distribuées par câblodistribution, télévision, Internet et 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 22 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/016438 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,636,390. 2013/07/23. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

WARES: (1) Athletic footwear, casual footwear, children's 
footwear, exercise footwear and sports footwear. (2) Athletic 
apparel. Priority Filing Date: June 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/965051 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport. 
(2) Vêtements de sport. Date de priorité de production: 20 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/965051 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,431. 2013/07/23. Tallysman Wireless Inc., 106 Schneider 
Road, Unit 3, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

WHEN PRECISION MATTERS
WARES: Software and hardware used to gather, map, track, 
record, report, store, transmit and analyze global navigation 
satellite system (GNSS) data from two way wireless radio 
devices used in vehicles; global navigation satellite system 
(GNSS) transmitters, antennas, receivers and radio frequency 
modules (RF modules); combination global navigation satellite 
system (GNSS) receiver/antennas; global navigation satellite 
system (GNSS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, antennas and network interface devices 
for credit and debit card payment. SERVICES: Providing remote 
mobile activity data gathering, mapping, tracking, recording, 
reporting and analysis services via global navigation satellite 
system (GNSS) integrated with in-vehicle communications 
systems and graphical analysis software to monitor and manage 
transportation fleets including, fleet mapping, automatic zoning, 
trip scheduling, credit card cashiering, scheduled pickups and 
deliveries and dispatching functions; custom design and 
manufacturing services for global navigation satellite systems 
(GNSS), transmitters, antennas, receivers and radio frequency 
modules (RF modules). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour la collecte, la cartographie, le suivi, l'enregistrement, la 
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communication, le stockage, la transmission et l'analyse de 
données de géolocalisation et de navigation par un système de 
satellites (GNSS) à partir de dispositifs radio sans fil 
bidirectionnels pour véhicules; émetteurs de géolocalisation et 
de navigation par un système de satellites (GNSS), antennes, 
récepteurs et modules de radiofréquences (modules RF) de 
géolocalisation et de navigation par un système de satellites 
(GNSS); récepteurs-antennes de géolocalisation et de 
navigation par un système de satellites (GNSS); appareil de 
géolocalisation et de navigation par un système de satellites 
(GNSS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs, d'antennes et de dispositifs d'interface réseau pour 
les paiements par carte de crédit et de débit. . SERVICES: Offre 
de services de collecte, de cartographie, de suivi, 
d'enregistrement, de communication et d'analyse de données 
d'activités mobiles à distance au moyen d'un appareil de 
géolocalisation et de navigation par un système de satellites 
(GNSS) intégré à des systèmes de communication de bord et à 
des logiciels d'analyse graphique pour assurer le suivi et la 
gestion de flottes de véhicules, y compris les fonctions de 
cartographie des flottes, de zonage automatique, de planification 
des déplacements, de transactions par carte de crédit, de 
ramassages et livraisons planifiés et de répartition; services de 
conception et de fabrication sur mesure d'émetteurs, d'antennes, 
de récepteurs et de modules de radiofréquences (modules RF) 
de géolocalisation et de navigation par un système de satellites 
(GNSS). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,636,586. 2013/07/24. 7912374 Canada Limited, 101-1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Newletters, coffee mugs, refrigerator magnets, T-shirts, 
ball caps, key chains. SERVICES: (1) Providing information, 
articles and references for individuals in the area of personal 
growth. (2) Advertising the wares and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de 
baseball et chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information, d'articles et de références pour les particuliers 
dans le domaine de la croissance personnelle. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2012 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,636,890. 2013/07/23. RIDDELL, INC., 9801 West Higgins 
Road, 8th Floor, Rosemont, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

360
WARES: Protective helmets for team sports. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on wares. Priority Filing 
Date: January 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/832,373 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Casques pour sports d'équipe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/832,373 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,636,946. 2013/07/26. Red Frog Events LLC, 320 West Ohio 
Street, Suite 1W, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RED FROG EVENTS
SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely sporting events, scavenger 
hunts and outdoor festivals namely running races, obstacle 
courses and the provision of food and beverages during said 
festivals, team building and group activities for the purpose of 
exploring cities, namely tour guide services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Préparation, organisation, réalisation et tenue 
d'évènements de divertissement social, nommément 
manifestations sportives, chasses au trésor et festivals 
extérieurs, nommément épreuves de course, courses 
d'obstacles ainsi qu'offre d'aliments et de boissons pendant 
lesdits festivals, consolidation d'équipe et activités de groupe 
pour explorer des villes, nommément services de visite guidée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les services.

1,636,951. 2013/07/26. Red Frog Events LLC, 320 West Ohio 
Street, Suite 1W, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARRIOR DASH
SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely community sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4278437 on services.
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SERVICES: Planification, organisation et tenue d'évènements 
de divertissement social, nommément d'activités sportives 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4278437 en liaison avec les services.

1,637,104. 2013/07/29. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FARLEY
WARES: bicycles, bicycle frames, and bicycle structural parts 
therefor. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/930,159 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et pièces constituantes 
connexes de vélo. Date de priorité de production: 13 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/930,159 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,296. 2013/07/30. ASD Solutions Ltd., 190 Statesman 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

ASID TECH
WARES: Toys, namely radio controlled toy vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets 
radiocommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,309. 2013/07/30. Wessel-Werk GmbH, Im Bruch 2, 51580 
Reichshof-Wildbergerhütte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the German word 
WERK is FACILITY.

WARES: (1) Vacuum cleaner attachments, vacuum cleaner 
nozzles, brushes for vacuum cleaners. (2) Vacuum cleaner 
accessories, vacuum cleaner nozzles, brushes for vacuum 
cleaners. SERVICES: (1) Retail services, wholesale services, e-
commerce in the field with vacuum cleaner attachments. (2) 
Retail services, wholesaling services, internet trade relating to 
accessories for vacuum cleaner. Used in GERMANY on wares 

(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 07, 2012 under No. 010708741 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
WERK est FACILITY.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'aspirateur, suceurs 
d'aspirateur, brosses pour aspirateurs. (2) Accessoires 
d'aspirateur, suceurs d'aspirateur, brosses pour aspirateurs. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail, services de vente 
en gros, commerce électronique dans le domaine des 
accessoires d'aspirateur. (2) Services de vente au détail, 
services de vente en gros, commerce sur Internet ayant trait aux 
accessoires d'aspirateur. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 2012 sous le 
No. 010708741 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,637,430. 2013/07/30. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RELACO
WARES: (1) Clothing, namely, trousers, pajamas, underwear, 
underclothing, drawers, underpants, shorts, stretch pants, trunks, 
sleepwear. (2) Clothing, namely, layettes, leggings, wedding 
dresses, jogging pants, sweat pants, swimwear, night gowns, 
negligees, Japanese sleeping robes (nemaki), bathrobes, 
undershirts, corsets, chemises, slips, panties, briefs, brassieres, 
petticoats, hosiery, camisoles, tee-shirts, gloves, mittens, 
scarves, garters, sock suspenders, suspenders, braces, 
waistbands, belts for clothing, jackets, down jackets, bathing 
suits, coats, suits, waistcoats, shirts, vests, socks, ties, dressing 
gowns, frocks, jerseys, jumpers, neckties, overcoats, pullovers, 
sashes, shawls, skirts, sweaters, wrist bands, dresses, jeans, 
tights, anoraks, rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, 
tank tops, cardigans, parkas and mufflers; knitwear, namely, knit 
bottoms, knit dresses, knit jackets, knit skirts, and knit tops; 
beach clothes, namely, beach cover-ups and beach footwear; 
headgear, namely hats and caps; casual footwear; athletic 
footwear; shoes; sandals; pumps; boots; babies footwear; 
children's footwear; sports shoes; masquerade costumes; 
clothes for sports, namely, sport coats, sport stockings, sports 
bras, sports jackets, sports jerseys, sports uniforms, sports 
pants, sport shirts, and sport tee-shirts; boots for sports; football 
shoes; waterproof clothing, namely, waterproof footwear, 
waterproof jackets and waterproof pants. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on April 26, 2013 under 
No. 5578073 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
pyjamas, sous-vêtements, vêtements de dessous, culottes, 
caleçons, shorts, pantalons extensibles, caleçons de bain, 
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vêtements de nuit. (2) Vêtements, nommément layette, 
pantalons-collants, robes de mariage, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, 
déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), sorties de bain, gilets 
de corps, corsets, combinaisons-culottes, slips, culottes, 
caleçons, soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-
shirts, gants, mitaines, foulards, jarretelles, fixe-chaussettes, 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures pour 
vêtements, vestes, vestes en duvet, maillots de bain, manteaux, 
complets, petites vestes, chemises, gilets, chaussettes, 
cravates, robes de chambre, blouses, jerseys, chasubles, 
cravates, pardessus, chandails, écharpes, châles, jupes, 
chandails, serre-poignets, robes, jeans, collants, anoraks, 
vêtements imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, 
débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; tricots, 
nommément bas en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, jupes 
en tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots et articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants d'entraînement; chaussures; sandales; 
escarpins; bottes; articles chaussants pour bébé; articles 
chaussants pour enfants; chaussures de sport; costumes de 
mascarade; vêtements de sports, nommément vestons sport, 
bas de sport, soutiens-gorge de sport, vestes sport, chandails de 
sport, uniformes de sport, pantalons sport, chemises sport et 
tee-shirts de sport; bottes de sport; chaussures de football; 
vêtements imperméables, nommément articles chaussants 
imperméables, vestes imperméables et pantalons 
imperméables. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 avril 
2013 sous le No. 5578073 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,637,434. 2013/07/30. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLOTHES FOR SMILES
WARES: Clothing, namely, layettes, leggings, wedding dresses, 
trousers, jogging pants, sweat pants, swimwear, night gowns, 
negligees, Japanese sleeping robes (nemaki), pajamas, 
bathrobes, underwear, undershirts, corsets, underclothing, 
chemises, drawers, underpants, slips, panties, shorts, briefs, 
brassieres, petticoats, hosiery, camisoles, tee-shirts, gloves, 
mittens, scarves, garters, sock suspenders, suspenders, braces, 
waistbands, belts for clothing, jackets, down jackets, bathing 
suits, coats, suits, waistcoats, shirts, stretch pants, vests, socks, 
ties, dressing gowns, frocks, jerseys, jumpers, neckties, 
overcoats, pullovers, sashes, shawls, skirts, sweaters, wrist 
bands, trunks, dresses, sleepwear, jeans, tights, anoraks, 
rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, tank tops, 
cardigans, parkas and mufflers; knitwear, namely, knit bottoms, 
knit dresses, knit jackets, knit skirts, and knit tops; beach clothes, 
namely, beach cover-ups and beach footwear; headgear, namely 
hats and caps; casual footwear; athletic footwear; shoes; 
sandals; pumps; boots; babies footwear; children's footwear; 
sports shoes; masquerade costumes; clothes for sports, namely, 

sport coats, sport stockings, sports bras, sports jackets, sports 
jerseys, sports uniforms, sports pants, sport shirts, and sport tee-
shirts; boots for sports; football shoes; waterproof clothing, 
namely, waterproof footwear, waterproof jackets and waterproof 
pants. SERVICES: (1) Advertising services for others in the field 
of clothing via the Internet, electronic media and printed media; 
business management services, business operation services, 
business administration services; providing office functions, 
namely, filing, retrieval, organization, maintenance, and 
management of business records, clerical support, office 
administration, customer service and executive administrative 
support; retail store and whole sale store services in the field of 
woven fabrics, beddings, towels, clothing, footwear, headgear, 
bags, pouches, purses, perfumery, clocks, watches, household 
equipment, personal articles, cosmetics, toiletries, dentifrices, 
soaps, detergents, paper, stationery, sport goods, spectacles, 
eyeglasses, sunglasses and goggles, semi-wrought precious 
stones, imitations of precious stones, kitchen equipment, 
cleaning tools and washing utensils; organizing fashion shows 
for commercial or advertising purposes of the wares and 
services of others; conducting, arranging, and organizing 
exhibitions, trade shows, and trade fairs for commercial or 
advertising purposes of the wares and services of others. (2) 
Charitable fund raising; organizing and conducting a charitable 
fund raising project and providing information thereof, namely, 
charitable fundraising services by means of organizing and 
conducting special events and by means of eleemosynary 
services in the field of collection, management, and 
disbursements of money in connection with programs and 
facilities for the welfare of children; organizing and conducting a 
charitable fund raising project by the part of the proceeds of 
sales of clothing and providing information thereof, namely, 
charitable fundraising services by selling clothing to raise funds; 
fundraising services, namely, charitable fundraising from the sale 
of clothing for donation to charitable causes affecting children; 
charitable fundraising services by means of providing individuals 
with the information and opportunity to make monetary donations 
to charitable causes. Used in JAPAN on services (2). 
Registered in or for JAPAN on May 17, 2013 under No. 
5582553 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément layette, pantalons-
collants, robes de mariage, pantalons, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, 
déshabillés, peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sorties de 
bain, sous-vêtements, gilets de corps, corsets, vêtements de 
dessous, combinaisons-culottes, caleçons, petites culottes, slips, 
culottes, shorts, caleçons, soutiens-gorge, jupons, bonneterie, 
camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, foulards, jarretelles, fixe-
chaussettes, jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures 
pour vêtements, vestes, vestes en duvet, maillots de bain, 
manteaux, complets, petites vestes, chemises, pantalons 
extensibles, gilets, chaussettes, cravates, robes de chambre, 
blouses, jerseys, chasubles, cravates, pardessus, chandails, 
écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, caleçons, 
robes, vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements 
imperméables, coupe-vent, pulls d'entraînement, débardeurs, 
cardigans, parkas et cache-nez; tricots, nommément bas en 
tricot, robes en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en 
tricot; vêtements de plage, nommément cache-maillots et articles 
chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
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d'entraînement; chaussures; sandales; escarpins; bottes; articles 
chaussants pour bébé; articles chaussants pour enfants; 
chaussures de sport; costumes de mascarade; vêtements de 
sports, nommément vestons sport, bas de sport, soutiens-gorge 
de sport, vestes sport, chandails de sport, uniformes de sport, 
pantalons sport, chemises sport et tee-shirts de sport; bottes de 
spor t ;  chaussures de football; vêtements imperméables, 
nommément articles chaussants imperméables, vestes 
imperméables et pantalons imperméables. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour des tiers dans le domaine des 
vêtements par Internet, dans les médias électroniques et dans 
les médias imprimés; services de gestion des affaires, 
exploitation d'entreprises, services d'administration des affaires; 
offre de tâches administratives, nommément classement, 
récupération, organisation, mise à jour et gestion de dossiers 
professionnels, services de soutien, administration de bureau, 
service à la clientèle et soutien administratif de la haute 
direction; services de magasin de vente au détail et de magasin 
de vente en gros dans les domaines des tissus, de la literie, des 
serviettes, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des sacs, des pochettes, des sacs à main, de la 
parfumerie, des horloges, des montres, de l'équipement 
ménager, des articles personnels, des cosmétiques, des articles 
de toilette, des dentifrices, des savons, des détergents, du 
papier, des articles de papeterie, des articles de sport, des 
lunettes, des lunettes de soleil et des lunettes de protection, des 
pierres précieuses semi-ouvrées, des imitations de pierres 
précieuses, de l'équipement de cuisine, des outils de nettoyage 
et des ustensiles de nettoyage; organisation de défilés de mode 
à des fins commerciales ou publicitaires pour les marchandises 
et les services de tiers; tenue, préparation et organisation 
d'expositions, de salons commerciaux et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires pour les 
marchandises et les services de tiers. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; organisation et tenue d'un 
projet de collecte de fonds de bienfaisance et diffusion 
d'information connexe, nommément services de collecte de 
fonds de bienfaisance par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux et par des services de bienfaisance 
dans le domaine de la collecte, de la gestion et du 
déboursement d'argent relativement à des programmes et à des 
installations pour le bien-être des enfants; organisation et tenue 
d'un projet de collecte de fonds de bienfaisance au moyen des 
recettes de la vente de vêtements et diffusion d'information 
connexe, nommément services de collecte de fonds de 
bienfaisance par la vente de vêtements pour recueillir des fonds; 
services de collecte de fonds, nommément collecte de fonds de 
bienfaisance par la vente de vêtements pour en faire don à des 
oeuvres de bienfaisance concernant les enfants; services de 
collecte de fonds de bienfaisance en diffusant de l'information 
aux particuliers et en leur donnant l'occasion de faire un don 
d'argent à des oeuvres de bienfaisance. Employée: JAPON en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 17 mai 2013 sous le No. 5582553 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,637,440. 2013/07/30. Lorne Brett, 99 Shoreline Dr, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

shaping purpose
SERVICES: Personal coaching for individuals having completed 
a successful career and searching for purpose in the next stages 
of their life. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Coaching personnel pour personnes ayant mené 
une bonne carrière et qui sont à la recherche de sens face aux 
prochaines étapes de leur vie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,637,520. 2013/07/31. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
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

NEKTRA
MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires de piscine et spa 
nommément produits et accessoires d'entretien de piscines et de 
spas, contrôles d'alcalinité, bouteilles d'analyse d'eau, calcium, 
chlore en pastilles, chlore en tablettes, chlore granulé, clarifiants 
liquides, clarificateurs, filets ramasse-feuilles, nettoyants de 
filtres, nettoyants pour vinyles de piscine, contrôleurs de PH, 
solutions de contrôle des métaux, stabilisateurs/conditionneurs 
et traitements chocs, trousses d'ouverture et de fermeture de 
piscine. (2) Produits saisonniers nommément clôtures en matière 
plastique, treillis, ficelles, balises, cordes, jutes, couvre-marches 
et couvre-marches antidérapants, dévidoirs, grattoirs à toiture, 
bâches, lampes-tempête, pulvérisateurs, lampes de poche, 
protecteurs de gouttières, rubans d'emballage, foyers extérieurs, 
pistolets et lances d'arrosage, balises, porte-bûches, bouilloires 
en fonte, accessoires pour foyers, seaux à cendres, soufflets, 
réchauds à butane, bonbonnes de propane, barbecues, lampes 
de jardins, pots et vases décoratifs pour l'extérieur, allume-feux, 
huiles à tondeuses, lanternes à énergie solaire, pots illuminés à 
énergie solaire, carillons éoliens illuminés à énergie solaire, pots 
et vases à fleurs. (3) Produits et accessoires d'horticulture et de 
jardinage nommément engrais, semences pour gazon, terres à 
jardinage, terre noire et terreaux, paillis, arrache-pissenlits, 
cisailles, coupe-branches, déplantoirs, ensembles d'outils de 
jardinage vendus ensemble, pistolets d'arrosage, sécateurs, 
transplantoirs, balais à feuilles, balais à gazon, coupe-bordures, 
taille-haie, pelles, sécateurs, gratte-jardins, pulvérisateurs, 
râteaux, scies, sièges de jardinage, tondeuses manuelles et 
bordures pour gazon, bacs de compost, brouettes, gants de 
jardinage. (4) Mobiliers extérieurs et accessoires nommément 
mobiliers de patio, abris-soleil, parasols, socles de parasols, 
coussins pour meubles de patio, coffres de rangement, foyers 
extérieurs, toiles à balcon, auvents, moustiquaires, réchauds, 
pots et vases décoratifs, lampes à jardins. (5) Couvre-planchers 
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nommément tapis antidérapants, protège-tapis, tapis, tapis déco, 
tapis de patio, planchers de bois, planchers stratifiés, 
céramiques, marches stratifiées, coupe-carreaux de céramiques, 
couteaux pour planchers flottants, sous-tapis, membranes 
coupe-froid pour planchers flottants, rubans adhésifs pour 
polythènes. (6) Accessoires d'automobiles nommément balais à 
neige, polisseuses, compresseurs, cireuses/polisseuses, pelles 
d'auto, supports muraux pour pneus et tapis d'autos, lave-glace, 
grattoirs à glace, balais à neige, chamois, squegee, balais à 
laver, éponges à laver, mitaines de lavage, cires, nettoyants, 
dégraisseurs, graisses, huiles à moteurs, couvertures de 
voitures, bacs de rangements pour voitures, dégivreurs de 
serrures. (7) Appareils électriques nommément lampes à diode 
électroluminescente (DEL), lampes de secours, lampes de 
poche, lumières à énergie solaire, éclairages de terrasse, 
éclairages à énergie solaire, projecteurs à énergie solaire, jeux 
de lumières à diode électroluminescente (DEL), exterminateurs à 
insectes à énergie solaire, ampoules, fluospirales, ventilateurs, 
ventilateurs pour salles de bain, convecteurs, chaufferettes, 
plinthes électriques; moteurs pour hottes, vitres pour hottes, 
contrôles pour hottes, filtres et rallonges pour hottes, appliques 
murales, lampes, plafonniers, semi-plafonniers, lampes 
suspendues, lustres, lampes de table, cordons lumineux. (8) 
Outils et accessoires de peinture nommément manches 
télescopiques, rouleaux à peinturer, pinceaux, rubans à 
masquer, mousses isolantes pour portes et fenêtres, scellants 
acoustiques, silicones, bouche-fentes, bacs à peinture, moules 
en plastiques protégeant les bacs à peinture, grattoirs, ruban-
cache. (9) Accessoires de plomberie nommément baignoires, 
lavabos, vanités, toilettes, meubles de rangement, douches, 
douchettes, robinets, tuyaux flexibles, raccords, valves de 
toilette, sièges de toilettes, pompes pour puisards, miroirs, 
armoires à pharmacies, outils et dégraisseurs pour déboucher 
les tuyaux. (10) Produits de quincaillerie nommément outils 
divers, outils à main, outils électriques, outils rechargeables, 
cordes, tournevis, marteaux et pieds de biche, lames, attaches, 
rubans à mesurer, bâches, protège-genoux, diables de 
déménagement et cabinets de rangement pour outils, grillages et 
treillis, dévidoirs, rubans d'emballage, sacs à ordures, sacs de 
cuisine, agrafeuses, couteaux, lames pour couteaux, ensembles 
de couteaux de précision, ensembles de crayons de menuisiers 
et aiguisoirs, ensembles à clés à rochet, ensembles de ciseaux à 
bois, ensembles de mèches à bois, ensembles d'emporte-
pièces, ensembles de pinces et clés, tournevis, jeux de douilles, 
lames de scies à archet, niveaux, scies à gypse, sciottes, 
chariots de déménagement, coffres à outils, aspirateurs de 
déchets, escabeaux, échelles, ruban à masquer, compresseurs 
à air, cloueuses, brocheuses. (11) Matériaux nommément 
portes-moustiquaires, bois, portes, fenêtres, coupe-froid, 
isolants, gypse/placoplâtres; Produits de finition nommément 
lambris de pin, de Medium Density Fiberboard (MDF), barreaux 
de galerie, rampes de galeries et d'escaliers, contre-marches, 
marches, moulures, quarts-de-rond, plinthes, o-gees et cadrages 
de portes et de fenêtres en bois et en Medium Density 
Fiberboard (MDF); mosaïque de verre et de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Swimming pool and spa products and accessories, 
namely products and accessories for swimming pool and spa 
maintenance, alkalinity tests, water analysis bottles, calcium, 
chlorine in tablet form, chlorine in bar form, granular chlorine, 
liquid clarifiers, clarifiers, leaf nets, filter cleaners, vinyl cleaners 
for swimming pools, acidity testers, metal testing solutions, 

stabilizers/conditioners and shock treatment products, swimming 
pool opening and closing kits. (2) Seasonal products, namely 
plastic fences, trellises, string, beacons, ropes, jute, stair covers 
and non-sl ip stair covers, reels, roof scrapers, tarpaulins, 
hurricane lamps, sprayers, flashlights, gutter protectors, packing 
tapes, outdoor fireplaces, watering guns and hose nozzles, 
beacons, wood racks, cast iron kettles, fireplace accessories, 
ash buckets, bellows, butane stoves, propane cylinders, 
barbecues, garden lamps, decorative pots and vases for outdoor 
use, fire lighters, lawnmower oil, solar-powered lanterns, solar-
powered illuminated pots, solar-powered illuminated wind 
chimes, flower pots and vases. (3) Horticultural and gardening 
products and accessories, namely fertilizers, lawn seeds, soil for 
gardening, black earth and soils, mulch, dandelion weeders, 
shears, branch cutters, hand-forks, sets of gardening tools sold 
together, hose nozzles, pruners, trowels, leaf rakes, lawn rakes, 
string trimmers, hedge trimmers, shovels, pruners, hoes, 
sprayers, rakes, saws, seats for gardening, push mowers and 
edge trimmers for lawns, compost bins, wheelbarrows, 
gardening gloves. (4) Outdoor furnishings and accessories, 
namely patio furniture, sunshades, parasols, parasol bases, 
patio furniture cushions, storage chests, outdoor fireplaces, 
balcony covers, awnings, mosquito nets, hot plates, decorative 
pots and vases, garden lamps. (5) Floor coverings, namely non-
slip mats, carpet protectors, carpets, decorative rugs, patio rugs, 
wooden floors, laminate floors, ceramic tiles, laminate stairs, tile 
cutters, knives for floating floors, underlay, insulating membrane 
for floating floors, adhesive tapes for polyethylene. (6) 
Accessories, namely snow brushes, polishers, compressors, 
waxer/polishers, car shovels, wall mounts for tires and car mats, 
windshield washer fluid, ice scrapers, snow brushes, chamois, 
squeegees, washing brooms, washing sponges, washing mitts, 
waxes, cleansers, degreasers, greases, motor oils, car covers, 
storage containers for cars, lock de-icers. (7) Electric apparatus, 
namely light-emitting diode (LED) lamps, emergency lights, 
flashlights, solar power lights, patio lighting, solar powered 
lighting, solar powered spotlights, light-emitting diode (LED) light 
sets, solar powered insect killers, light bulbs, spiral fluorescent 
bulbs, fans, bathroom fans, convectors, heaters, electric 
baseboard heaters; hood motors, hood glass, hood controls, 
filters and extension cords for hoods, wall-mounted lights, lamps, 
ceiling lights, semi-flush mounted fixtures, hanging lamps, 
chandeliers, table lamps, rope lights. (8) Painting tools and 
accessories, namely extension poles, paint rollers, paint 
brushes, masking tape, insulating foams for doors and windows, 
acoustic sealants, silicone, crack filler, paint trays, plastic molds 
for protecting paint trays, scrapers, masking tape. (9) Plumbing 
fittings, namely bathtubs, sinks, vanities, toilets, storage units, 
showers, sink sprayers, faucets, hoses, fittings, toilet valves, 
toilet seats, sump pumps, mirrors, pharmacy cabinets, tools and 
degreasers for unclogging pipes. (10) Hardware products, 
namely various tools, hand tools, power tools, rechargeable 
tools, ropes, screwdrivers, hammers and claw bars, blades, 
fittings, measuring tapes, tarpaulins, knee braces, moving van 
dollies and storage cabinets for tools, mesh screens and 
trellises, hose reels, packing tape, garbage bags, kitchen bags, 
staplers, knives, knife blades, precision knife sets, carpenter 
pencil sets and sharpeners, ratchet wrench sets, wood chisel 
sets, auger bit sets, cutter sets, plier sets and wrenches, 
screwdrivers, socket sets, bow saw blades, levels, gypsum 
saws, bow saws, appliance dollies for moving, tool chests, waste 
collectors, step ladders, ladders, masking tape, air compressors, 
nailers, staplers. (11) Materials, namely screen doors, wood, 
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doors, windows, weatherstripping, insulation, 
gypsum/plasterboard; finishing products, namely pine panelling, 
medium-density fiberboard (MDF) panelling, patio railing posts, 
patio and staircase railings, risers, steps, moldings, quarter 
rounds, baseboards, ogees and door and window frames made 
of wood and medium-density fiberboard (MDF); glass and 
ceramic mosaics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,637,521. 2013/07/31. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6245, boul. 
Wilfrid-Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2 
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

NEKTRA PRO
MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires de piscine et spa 
nommément produits et accessoires d'entretien de piscines et de 
spas, contrôles d'alcalinité, bouteilles d'analyse d'eau, calcium, 
chlore en pastilles, chlore en tablettes, chlore granulé, clarifiants 
liquides, clarificateurs, filets ramasse-feuilles, nettoyants de 
filtres, nettoyants pour vinyles de piscine, contrôleurs de PH, 
solutions de contrôle des métaux, stabilisateurs/conditionneurs 
et traitements chocs, trousses d'ouverture et de fermeture de 
piscine. (2) Produits saisonniers nommément clôtures en matière 
plastique, treillis, ficelles, balises, cordes, jutes, couvre-marches 
et couvre-marches antidérapants, dévidoirs, grattoirs à toiture, 
bâches, lampes-tempête, pulvérisateurs, lampes de poche, 
protecteurs de gouttières, rubans d'emballage, foyers extérieurs, 
pistolets et lances d'arrosage, balises, porte-bûches, bouilloires 
en fonte, accessoires pour foyers, seaux à cendres, soufflets, 
réchauds à butane, bonbonnes de propane, barbecues, lampes 
de jardins, pots et vases décoratifs pour l'extérieur, allume-feux, 
huiles à tondeuses, lanternes à énergie solaire, pots illuminés à 
énergie solaire, carillons éoliens illuminés à énergie solaire, pots 
et vases à fleurs. (3) Produits et accessoires d'horticulture et de 
jardinage nommément engrais, semences pour gazon, terres à 
jardinage, terre noire et terreaux, paillis, arrache-pissenlits, 
cisailles, coupe-branches, déplantoirs, ensembles d'outils de 
jardinage vendus ensemble, pistolets d'arrosage, sécateurs, 
transplantoirs, balais à feuilles, balais à gazon, coupe-bordures, 
taille-haie, pelles, sécateurs, gratte-jardins, pulvérisateurs, 
râteaux, scies, sièges de jardinage, tondeuses manuelles et 
bordures pour gazon, bacs de compost, brouettes, gants de 
jardinage. (4) Mobiliers extérieurs et accessoires nommément 
mobiliers de patio, abris-soleil, parasols, socles de parasols, 
coussins pour meubles de patio, coffres de rangement, foyers 
extérieurs, toiles à balcon, auvents, moustiquaires, réchauds, 
pots et vases décoratifs, lampes à jardins. (5) Couvre-planchers 
nommément tapis antidérapants, protège-tapis, tapis, tapis déco, 
tapis de patio, planchers de bois, planchers stratifiés, 
céramiques, marches stratifiées, coupe-carreaux de céramiques, 
couteaux pour planchers flottants, sous-tapis, membranes 
coupe-froid pour planchers flottants, rubans adhésifs pour 
polythènes. (6) Accessoires d'automobiles nommément balais à 
neige, polisseuses, compresseurs, cireuses/polisseuses, pelles 
d'auto, supports muraux pour pneus et tapis d'autos, lave-glace, 
grattoirs à glace, balais à neige, chamois, squegee, balais à 
laver, éponges à laver, mitaines de lavage, cires, nettoyants, 
dégraisseurs, graisses, huiles à moteurs, couvertures de 

voitures, bacs de rangements pour voitures, dégivreurs de 
serrures. (7) Appareils électriques nommément lampes à diode 
électroluminescente (DEL), lampes de secours, lampes de 
poche, lumières à énergie solaire, éclairages de terrasse, 
éclairages à énergie solaire, projecteurs à énergie solaire, jeux 
de lumières à diode électroluminescente (DEL), exterminateurs à 
insectes à énergie solaire, ampoules, fluospirales, ventilateurs, 
ventilateurs pour salles de bain, convecteurs, chaufferettes, 
plinthes électriques; moteurs pour hottes, vitres pour hottes, 
contrôles pour hottes, filtres et rallonges pour hottes, appliques 
murales, lampes, plafonniers, semi-plafonniers, lampes 
suspendues, lustres, lampes de table, cordons lumineux. (8) 
Outils et accessoires de peinture nommément manches 
télescopiques, rouleaux à peinturer, pinceaux, rubans à 
masquer, mousses isolantes pour portes et fenêtres, scellants 
acoustiques, silicones, bouche-fentes, bacs à peinture, moules 
en plastiques protégeant les bacs à peinture, grattoirs, ruban-
cache. (9) Accessoires de plomberie nommément baignoires, 
lavabos, vanités, toilettes, meubles de rangement, douches, 
douchettes, robinets, tuyaux flexibles, raccords, valves de 
toilette, sièges de toilettes, pompes pour puisards, miroirs, 
armoires à pharmacies, outils et dégraisseurs pour déboucher 
les tuyaux. (10) Produits de quincaillerie nommément outils 
divers, outils à main, outils électriques, outils rechargeables, 
cordes, tournevis, marteaux et pieds de biche, lames, attaches, 
rubans à mesurer, bâches, protège-genoux, diables de 
déménagement et cabinets de rangement pour outils, grillages et 
treillis, dévidoirs, rubans d'emballage, sacs à ordures, sacs de 
cuisine, agrafeuses, couteaux, lames pour couteaux, ensembles 
de couteaux de précision, ensembles de crayons de menuisiers 
et aiguisoirs, ensembles à clés à rochet, ensembles de ciseaux à 
bois, ensembles de mèches à bois, ensembles d'emporte-
pièces, ensembles de pinces et clés, tournevis, jeux de douilles, 
lames de scies à archet, niveaux, scies à gypse, sciottes, 
chariots de déménagement, coffres à outils, aspirateurs de 
déchets, escabeaux, échelles, ruban à masquer, compresseurs 
à air, cloueuses, brocheuses. (11) Matériaux nommément 
portes-moustiquaires, bois, portes, fenêtres, coupe-froid, 
isolants, gypse/placoplâtres; Produits de finition nommément 
lambris de pin, de Medium Density Fiberboard (MDF), barreaux 
de galerie, rampes de galeries et d'escaliers, contre-marches, 
marches, moulures, quarts-de-rond, plinthes, o-gees et cadrages 
de portes et de fenêtres en bois et en Medium Density 
Fiberboard (MDF); mosaïque de verre et de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Swimming pool and spa products and accessories, 
namely products and accessories for swimming pool and spa 
maintenance, alkalinity tests, water analysis bottles, calcium, 
chlorine in tablet form, chlorine in bar form, granular chlorine, 
liquid clarifiers, clarifiers, leaf nets, filter cleaners, vinyl cleaners 
for swimming pools, acidity testers, metal testing solutions, 
stabilizers/conditioners and shock treatment products, swimming 
pool opening and closing kits. (2) Seasonal products, namely 
plastic fences, trellises, string, beacons, ropes, jute, stair covers 
and non-sl ip stair covers, reels, roof scrapers, tarpaulins, 
hurricane lamps, sprayers, flashlights, gutter protectors, packing 
tapes, outdoor fireplaces, watering guns and hose nozzles, 
beacons, wood racks, cast iron kettles, fireplace accessories, 
ash buckets, bellows, butane stoves, propane cylinders, 
barbecues, garden lamps, decorative pots and vases for outdoor 
use, fire lighters, lawnmower oil, solar-powered lanterns, solar-
powered illuminated pots, solar-powered illuminated wind 
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chimes, flower pots and vases. (3) Horticultural and gardening 
products and accessories, namely fertilizers, lawn seeds, soil for 
gardening, black earth and soils, mulch, dandelion weeders, 
shears, branch cutters, hand-forks, sets of gardening tools sold 
together, hose nozzles, pruners, trowels, leaf rakes, lawn rakes, 
string trimmers, hedge trimmers, shovels, pruners, hoes, 
sprayers, rakes, saws, seats for gardening, push mowers and 
edge trimmers for lawns, compost bins, wheelbarrows, 
gardening gloves. (4) Outdoor furnishings and accessories, 
namely patio furniture, sunshades, parasols, parasol bases, 
patio furniture cushions, storage chests, outdoor fireplaces, 
balcony covers, awnings, mosquito nets, hot plates, decorative 
pots and vases, garden lamps. (5) Floor coverings, namely non-
slip mats, carpet protectors, carpets, decorative rugs, patio rugs, 
wooden floors, laminate floors, ceramic tiles, laminate stairs, tile 
cutters, knives for floating floors, underlay, insulating membrane 
for floating floors, adhesive tapes for polyethylene. (6) 
Accessories, namely snow brushes, polishers, compressors, 
waxer/polishers, car shovels, wall mounts for tires and car mats, 
windshield washer fluid, ice scrapers, snow brushes, chamois, 
squeegees, washing brooms, washing sponges, washing mitts, 
waxes, cleansers, degreasers, greases, motor oils, car covers, 
storage containers for cars, lock de-icers. (7) Electric apparatus, 
namely light-emitting diode (LED) lamps, emergency lights, 
flashlights, solar power lights, patio lighting, solar powered 
lighting, solar powered spotlights, light-emitting diode (LED) light 
sets, solar powered insect killers, light bulbs, spiral fluorescent 
bulbs, fans, bathroom fans, convectors, heaters, electric 
baseboard heaters; hood motors, hood glass, hood controls, 
filters and extension cords for hoods, wall-mounted lights, lamps, 
ceiling lights, semi-flush mounted fixtures, hanging lamps, 
chandeliers, table lamps, rope lights. (8) Painting tools and 
accessories, namely extension poles, paint rollers, paint 
brushes, masking tape, insulating foams for doors and windows, 
acoustic sealants, silicone, crack filler, paint trays, plastic molds 
for protecting paint trays, scrapers, masking tape. (9) Plumbing 
fittings, namely bathtubs, sinks, vanities, toilets, storage units, 
showers, sink sprayers, faucets, hoses, fittings, toilet valves, 
toilet seats, sump pumps, mirrors, pharmacy cabinets, tools and 
degreasers for unclogging pipes. (10) Hardware products, 
namely various tools, hand tools, power tools, rechargeable 
tools, ropes, screwdrivers, hammers and claw bars, blades, 
fittings, measuring tapes, tarpaulins, knee braces, moving van 
dollies and storage cabinets for tools, mesh screens and 
trellises, hose reels, packing tape, garbage bags, kitchen bags, 
staplers, knives, knife blades, precision knife sets, carpenter 
pencil sets and sharpeners, ratchet wrench sets, wood chisel 
sets, auger bit sets, cutter sets, plier sets and wrenches, 
screwdrivers, socket sets, bow saw blades, levels, gypsum 
saws, bow saws, appliance dollies for moving, tool chests, waste 
collectors, step ladders, ladders, masking tape, air compressors, 
nailers, staplers. (11) Materials, namely screen doors, wood, 
doors, windows, weatherstripping, insulation, 
gypsum/plasterboard; finishing products, namely pine panelling, 
medium-density fiberboard (MDF) panelling, patio railing posts, 
patio and staircase railings, risers, steps, moldings, quarter 
rounds, baseboards, ogees and door and window frames made 
of wood and medium-density fiberboard (MDF); glass and 
ceramic mosaics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,637,659. 2013/07/31. 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

VISANNETTE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for the treatment of gynecological conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour le traitement des troubles 
gynécologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,785. 2013/07/26. Mansfield of Canada ULC, 255 5th 
Avenue SW, Suite 730, Calgary, ALBERTA T2P 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

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

WARES: Diesel exhaust fluid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Fluide d'échappement de moteurs diesels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,860. 2013/08/01. Allpoints Logistics Inc., 3484 Sources. 
Blvd. # 231, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 1Z9

service powered customer driven
SERVICES: Trucking and Logistics where logistics is the 
management of the flow of the physical items from the point of 
origin to the point of destination. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Camionnage et logistique où la logistique est la 
gestion du flux des biens physiques depuis leur point d'origine 
jusqu'à leur point de destination. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,637,951. 2013/08/02. Morguard Corporation, 55 City Centre 
Drive, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B 1M3

Morguard Foundation
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
charitable fundraising and charitable giving; Pre-recorded audio 
and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject 
matter of charitable fundraising and charitable giving. 
SERVICES: (1) Fundraising services; Operation of a charitable 
foundation providing charitable services such as charitable 
fundraising, charitable funding and donating funds to other 
charitable organizations that are also registered charities or other 
qualified donees under the Income Tax Act; Charitable funding 
and charitable fundraising services, namely, to receive and 
maintain a fund or funds and to apply all or part of the principal 
and income therefrom toward charitable donations to charitable 
organizations that are also registered charities or other qualified 
donees under the Income Tax Act; (2) Providing information and 
education to the public on the subject matter of fundraising and 
charitable giving; (3) Operation of an Internet website offering 
information on the subject matter charitable fundraising and 
charitable giving; Providing online audio and video recordings on 
the subject matter of charitable fundraising and charitable giving. 
Used in CANADA since August 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines des campagnes de financement à des fins 
caritatives et des dons de bienfaisance; cassettes audio et vidéo, 
CD, DVD et CD-ROM préenregistrés sur les campagnes de 
financement à des fins caritatives et les dons de bienfaisance. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement; administration 
d'une oeuvre de bienfaisance offrant des services de 
bienfaisance comme des campagnes de financement à des fins 
caritatives, du financement à des fins caritatives et la remise de 
dons à d'autres organismes de bienfaisance qui sont aussi des 
organismes de bienfaisance enregistrés ou à d'autres donataires 
admissibles selon la Loi de l'impôt sur le revenu; services de 
financement et de campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément pour la réception et la gestion de fonds 
ainsi que l'affectation de l'ensemble ou d'une partie du capital et 
des revenus connexes à des dons de bienfaisance versés à des 
organismes de bienfaisance qui sont aussi des organismes de 
bienfaisance enregistrés ou à d'autres donataires admissibles 
selon la Loi de l'impôt sur le revenu; (2) offre d'information et 
d'enseignement au public sur les campagnes de financement et 
les dons de bienfaisance; (3) exploitation d'un site Web 
d'information sur les campagnes de financement à des fins 
caritatives et les dons de bienfaisance; offre d'enregistrements 
audio et vidéo en ligne sur les campagnes de financement à des 
fins caritatives et les dons de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,638,350. 2013/08/06. SEVEN 23 S.r.l., Via Pietro Paleocapa, 
6, 20121 Milano, 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

WARES: bags for sports; beach bags; briefcases; hat boxes of 
leather; cosmetic bags; computer bags; carry-al l  bags; card 
cases; cases of leather and leather board namely attaché cases, 
beauty cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, comb cases, computer cases, cosmetic cases, eyeglass 
cases, jewellery cases, passport cases, pen cases, pencil cases, 
watch cases; chain mesh purses; collars for animals; clothing for 
pets; handbags; game bags; garment bags for travel; 
haversacks; school bags; shopping bags; music cases; net bags 
for shopping; umbrellas covers; umbrella handles; valises; vanity 
cases; luggage; all-purpose carrying bags; backpacks; banknote 
holders; belt bags; billfolds; book bags; card wallets; coin purses; 
purses; pocket wallets; credit card cases; document cases; 
business cases; suitcases; fashion handbags; flight bags; gym 
bags; holdalls; key chains; key cases; leather and imitations of 
leathers; hides; travel trunks; travel bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks; bandanas; bathing suits; bathing trunks; 
beachwear; belts for clothing; Bermuda shorts; bikinis; blazers; 
blouses; bodices; boleros; bow ties; boxer shorts; bras; 
breeches; briefs; camisoles; cardigans; chemises; chemisettes; 
coats; corselets; corsets; cuffs; culottes; denim jackets; dresses; 
dressing gowns; foulards; gloves; gabardines; shirts; skirts; 
gowns; greatcoat; gym pants; gym shorts; gym suits; hooded 
pullovers; hooded sweat shirts; hoods; hosiery; jackets; jeans; 
jerseys; jerkins; jumpers; leggings; lingerie; belts made of 
leather; leather shirts; leather pants; leather jackets; miniskirts; 
neckties; negligees; night dresses; nightwear; pyjamas; 
petticoats; polo shirts; pullovers; rainwear; robes; shawls; shorts; 
singlets; sleeping garments; slips; slippers; snow suits; snow 
pants; socks; sock suspenders; sport coats; sports jackets; 
sports jerseys; sports pants; sports shirts; stockings; suits; swim 
trunks; swim wear; swimsuits; tailleurs; ties; tights; tops namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops; training 
suits; trunks; trousers; tuxedos; underclothes; waterproof jackets; 
waterproof pants; sweaters; jumpsuits; body-suits; T-shirts; 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 242 October 22, 2014

vests; waistcoats; overcoats; anoraks; raincoats; garter belts; 
scarves; stoles; berets; bonnets; booties; boots; caps; gymnastic 
shoes; hats; leather shoes; leisure shoes; moccasins; running 
shoes; sandals; sneakers; snow boots. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2013 under No. 
011412351 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport; sacs de plage; mallettes; 
boîtes à chapeaux en cuir; sacs à cosmétiques; étuis 
d'ordinateur; sacs fourre-tout; étuis pour cartes; étuis en cuir et 
en carton-cuir, nommément mallettes, mallettes de maquillage, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis à cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, 
étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis à 
passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, boîtiers de montre; 
sacs à main en mailles métalliques; colliers pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; gibecières; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; sacs d'écolier; sacs 
à provisions; porte-musique; sacs à provisions en filet; housses 
de parapluie; poignées de parapluie; valises; mallettes de 
toilette; valises; cabas tout usage; sacs à dos; étuis à billets de 
banque; sacs banane; portefeuilles; sacs à livres; porte-cartes; 
porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis pour 
cartes de crédit; porte-documents; mallettes d'affaires; valises; 
sacs à main de mode; bagages de cabine; sacs de sport; sacs 
fourre-tout; chaînes porte-clés; étuis porte-clés; cuir et similicuir; 
cuirs bruts; malles; sacs de voyage; parapluies; parasols; 
cannes; bandanas; maillots de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; ceintures (vêtements); bermudas; bikinis; 
blazers; chemisiers; corsages; boléros; noeuds papillon; 
boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons; camisoles; 
cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; manteaux; 
combinés; corsets; poignets; jupes-culottes; vestes en denim; 
robes; robes de chambre; foulards; gants; gabardines; chemises; 
jupes; peignoirs; capote; pantalons de gymnastique; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; capuchons; bonneterie; 
vestes; jeans; jerseys; pourpoints; chasubles; pantalons-collants; 
lingerie; ceintures de cuir; chemises de cuir; pantalons de cuir; 
vestes de cuir; minijupes; cravates; déshabillés; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pyjamas; jupons; polos; chandails; vêtements 
imperméables; peignoirs; châles; shorts; maillots; tenues de nuit; 
slips; pantoufles; habits de neige; pantalons de neige; 
chaussettes; fixe-chaussettes; vestons sport; vestes sport; 
chandails de sport; pantalons sport; chemises sport; bas; 
costumes; maillots de bain; vêtements de bain; maillots de bain; 
tailleurs; cravates; collants; hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; ensembles 
d'entraînement; malles; pantalons; smokings; vêtements de 
dessous; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
chandails; combinaisons-pantalons; combinés-slips; tee-shirts; 
gilet de corps; gilets; pardessus; anoraks; imperméables; porte-
jarretelles; foulards; étoles; bérets; bonnets; bottillons; bottes; 
casquettes; chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures 
en cuir; chaussures de détente; mocassins; chaussures de 
course; sandales; espadrilles; bottes d'hiver. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 13 mai 2013 sous le No. 011412351 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,031. 2013/08/12. SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

REVUBB
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central nommément encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 
maladie de Parkinson, infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, trouble locomoteurs du système nerveux 
central, troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating the central 
nervous system, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's 
disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central nervous 
system infections, brain diseases, locomotive disorders of the 
central nervous system, sleep disorders, depression, multiple 
sclerosis, pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,639,088. 2013/08/12. 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

IRISH SPRING SMOOTH OPERATOR
WARES: Personal care products, namely body cleansing 
preparations, skin cleansing preparations, body wash, bar soap, 
face cleanser; deodorants and anti-perspirants; shave and 
aftershave preparations, lip care preparations, sunscreen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour la 
peau, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant pour 
le visage; déodorants et antisudorifiques; produits à raser et 
produits après-rasage, produits de soins des lèvres, écran 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,220. 2013/08/13. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONSTER CHIC
WARES: (1) Clothing, namely, action figure clothing, athletic 
clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual clothing, 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 243 October 22, 2014

formal clothing, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, jeans, outdoor winter clothing, ski clothing, sports 
clothing, ski clothing, sun protective clothing, clothing for 
sleeping, gloves, gowns; headwear, namely cloth hats, golf hats, 
hard hats, knit hats, novelty hats, paper party hats, straw hats, 
sun hats, caps; footwear, namely, shoes, slippers, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear. (2) Bags, namely, party bags, paper lunch bags, 
paper gift bags, carrying cases, suitcases, beach bags, carry-all 
bags, computer bags, cosmetic bags, make-up bags, messenger 
bags, backpacks, purses, luggage, hand bags, evening bags. (3) 
jewelry; watches. (4) eyewear, sunglasses. Priority Filing Date: 
May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/937364 in association with the same kind of 
wares (1); May 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937353 in association with the 
same kind of wares (2); May 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/937347 in 
association with the same kind of wares (3); May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937332 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
figurines d'action, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de ski, 
vêtements de protection solaire, vêtements pour dormir, gants, 
peignoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux de tissus, 
casquettes de golf, casques de sécurité, chapeaux en tricot, 
chapeaux de fantaisie, chapeaux de fête en papier, chapeaux de 
paille, chapeaux de soleil, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport. (2) Sacs, nommément sacs 
surprises, sacs-repas en papier, sacs-cadeaux en papier, étuis 
de transport, valises, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à 
ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, sacoches de 
messager, sacs à dos, porte-monnaie, valises, sacs à main, 
sacs de soirée. (3) Bijoux; montres. (4) Articles de lunetterie, 
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937364 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937353 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937347 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937332 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,716. 2013/08/16. ANTEC APPRAISAL GROUP INC., 612 
- 20 Hughson Street South, Hamilton, ONTARIO L8N 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Real estate appraisals and valuations; real estate 
consulting; realty tax consulting; Used in CANADA since April 
2012 on services.

SERVICES: Évaluations foncières; consultation en immobilier; 
consultation en taxes foncières. Employée au CANADA depuis 
avril 2012 en liaison avec les services.

1,640,157. 2013/08/20. Great Northern Growers Inc, 122 
Armstrong Cr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3M3

Foax
WARES: Agriculture herbicide for cereal grains. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide agricole pour céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,722. 2013/08/23. PLACE LAURIER HOLDINGS 
INC./SOCIÉTÉ DE GESTION PLACE LAURIER INC., 95, 
Wellington Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: (1) Services relatifs à l'exploitation d'un centre 
commercial, nommément l'exploitation d'un kiosque 
d'informations touristiques et portant sur le centre commercial, 
l'exploitation d'un service de prêt et location de poussettes, 
fauteuils roulants, déambulateurs et casiers, l'exploitation d'un 
vestiaire et l'exploitation d'un service de consigne pour achats. 
(2) Services de photocopie et télécopie. Services d'emballage de 
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cadeaux. Exploitation et administration de programmes de 
fidélisation et de cartes-cadeaux dans le domaine des boutiques 
et magasins de détail ; services de cartes-cadeaux prépayées, 
nommément émission de cartes-cadeaux pouvant être 
échangées contre des biens ou des services offerts dans des 
boutiques, magasins de détail et restaurants faisant partie d'un 
centre commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Services related to the operation of a shopping 
centre, namely operation of a kiosk for tourist information and 
information concerning the shopping centre, operation of a 
service for lending and renting strollers, wheelchairs, walking 
frames and lockers, operation of a coat check and consignment 
service for purchases. (2) Photocopying and faxing services. Gift 
wrapping services. Operation and administration of loyalty 
programs and gift certificates related to retail stores and shops; 
prepaid gift card services, namely issuance of gift cards that can 
be traded for goods or services provided in retail stores, shops 
and restaurants within a shopping centre. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,640,737. 2013/08/23. Matrix Service Inc., 5100 E. Skelly Drive, 
Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135-6577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FLEX-A-SEAL
WARES: vapor seals for floating roof tanks used to store 
petroleum and liquid chemical products. Used in CANADA since 
at least as early as 1987 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 05, 1991 under No. 1,634,065 on 
wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité contre les vapeurs pour 
des réservoirs à toit flottant utilisés pour le stockage de pétrole et 
de produits chimiques liquides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 février 1991 sous le No. 1,634,065 en liaison 
avec les marchandises.

1,641,133. 2013/08/22. Stable Step LLC, 961 Seville Road, 
Wadsworth, Ohio 44281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POWERSTEP
WARES: Orthotic shoe inserts. Used in CANADA since at least 
as early as November 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques (accessoires de 
chaussures). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,643,985. 2013/09/18. 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

GEOSINO
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,986. 2013/09/18. 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

SPECTASIA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, lottery games, 
online wagering games and online electronic games; 
Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
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programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux 
électroniques en ligne; programmes de jeux électroniques et 
logiciels téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,271. 2013/09/18. ANITA'S ORGANIC GRAIN & FLOUR 
MILL LTD., 43615 Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 4J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW 
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

WARES: (1) Organic dried fruits, namely, apricots and raisins; 
organic flakes, namely, barley flakes, khorasan flakes, and multi-
grain flake mix; organic muesli; organic quinoa flour, organic 
unbleached white pastry flour, organic unbleached white flour; 
stone-ground organic flours, namely, whole wheat flour and fine 
grind spelt flour; unprocessed organic cereals, namely, spring 
wheat; organic whole-grains for use in food preparation, namely, 
oat groats; organic pancake mix; organic spelt kernels; organic 
khorasan kernels; organic steel cut oats; organic whole-grain 
rolled and processed grains used for cereals, namely, multi-grain 
hot cereal. (2) Organic dried fruits, namely, cranberries; organic 
bran, namely, oat bran and wheat bran; organic spelt flakes; 
organic barley kernels; organic coconut; organic buckwheat flour; 
organic corn flour; organic rye flour; stone-ground organic flour, 
namely, fine grind whole wheat flour; organic baking mixes, 
namely, cookie mixes; organic coarse grind corn meal; organic 
whole-grains for use in food preparation, namely, brown 
flaxseed, golden flaxseed, and millet; organic sea salt; organic 
gluten; organic rolled oats; popcorn kernels. (3) Organic flours, 
namely, amaranth flour, barley flour, brown rice flour, khorasan 
flour, millet flour, oat flour, and whole wheat pastry flour; organic 
dried French green lentils; organic dried red split lentils; organic 
whole-grains for use in food preparation, namely, red quinoa, 
white quinoa, and short grain brown rice; organic rye kernels. (4) 
Organic edible nuts, namely, almonds. (5) Organic dried beans, 
namely, garbanzo beans; organic multi-grain crepe mix; organic 
dried green lentils and red lentils; organic dried green split peas; 
organic dried fruits, namely, currants. (6) Organic dark chocolate; 
organic white whole wheat flour. (7) Organic purple wheat flour; 
organic whole-grains for use in food preparation, namely, 

buckwheat groats and long grain brown rice. (8) Organic whole-
grains for use in food preparation, namely, pearled barley; 
organic flakes, namely, rye flakes. (9) Organic snack foods, 
namely, hulled hemp seeds. (10) Organic dried beans, namely, 
kidney beans, pinto beans, and navy beans. (11) Organic soft 
wheat kernels. (12) Organic baking soda; organic dried yellow 
split peas. (13) Organic dried black beans; organic whole-grains 
for use in food preparation, namely, long grain white basmati 
rice, long grain brown basmati rice, and hard white wheat. (14) 
Organic edible nuts, namely, almonds; stone-ground organic 
flours from beans, namely, garbanzo bean flour; organic 
semolina flour; organic sprouted whole wheat flour; organic 
edible seeds, namely, hulled sunflower seeds. (15) Organic 
edible seeds, namely, pumpkin seeds; organic malt powder. (16) 
Organic white wheat flakes. (17) Organic whole-grains for use in 
food preparation, namely, amaranth; organic baking products, 
namely chocolate chips and icing sugar. (18) Organic baking 
products, namely icing sugar. (19) Organic black chia seeds; 
Himalayan salt used as a savory ingredient in food. (20) Organic 
edible nuts, namely, hazelnuts. (21) Organic cane sugar. (22) 
Organic hulled sesame seeds. (23) Organic sesame seeds. (24) 
Organic whole-grains for use in food preparation, namely, black 
quinoa. (25) Organic sprouted spelt flour. (26) Organic edible 
nuts, namely, cashews. (27) Organic whole-grain rolled and 
processed grains used for cereals with organic edible nuts, 
seeds, and dried fruit consisting of buckwheat grits, sunflower 
seeds, pumpkin seeds, chia seeds, almonds, walnuts, cashews, 
raisins, and chocolate chips; organic edible seeds used for 
cereals, namely chia seeds and hemp seeds; organic whole-
grains for use in food preparation, namely, multi-rice blends; 
organic edible nuts, namely, walnuts. (28) Organic baking 
products, namely sour dough starter. (29) Organic quinoa flakes; 
organic brown sugar. (30) Organic bran, namely, spelt bran. (31) 
Organic whole-grains for use in food preparation, namely, 
canihua. (32) Organic sprouted lentils. (33) Organic sprouted 
quinoa. (34) Organic processed beans, namely, soy beans; 
organic sprouted brown rice. (35) Organic dried cane sugar juice. 
(36) Organic food products, namely, flour. (37) Non-organic 
purple wheat flour. (38) Organic whole-grains for use in food 
preparation, namely, farro. (39) Organic wheat germ. (40) 
Organic flour products, namely, muffin mix. (41) Organic dried 
beans, namely, mung beans. (42) Organic dried fruit, namely, 
dates. (43) Organic all purpose whole wheat flour. (44) Organic 
cacao powder. (45) Organic dried fruit, namely, goji berries. (46) 
Organic wholemeal flour. (47) Nutritional yeast. (48) Organic 
edible nuts, namely, pecans; organic red fife flour. (49) Organic 
dried fruit, namely, prunes. (50) Organic red fife kernels. (51) 
Organic gluten flour. (52) Organic cracked rye. (53) Organic 
scone mixes, namely, multi-grain mix, spelt mix, sprouted wheat 
mix, and whole wheat pastry mix. (54) Organic whole-grain rolled 
and processed grains, organic flaked grains, and seed blends for 
use in bread preparation consisting of khorasan wheat, rolled 
oats, millet, brown flax seeds, spelt meal, spelt grits, quinoa, rye 
flakes, barley flakes, white wheat flakes, yellow mustard seeds, 
sunflower seeds, and sesame seeds. (55) Organic sprouted 
khorasan flour; organic sprouted whole wheat pancake mix. (56) 
Organic green lentil flour. (57) Organic dried adzuki beans. (58) 
Organic dried fruit, namely, figs. (59) Organic whole-grains for 
use in food preparation, namely, corn kernels. (60) Flax meal. 
(61) Organic whole-grains for use in food preparation, namely, 
emmer; organic emmer flour. (62) Organic sprouted soft white 
wheat flour; natural sweeteners and sugar substitutes, namely, 
organic green stevia for use as a food and beverage additive. 
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(63) Organic fine grind corn meal. (64) Organic coconut flour. 
(65) Organic hot instant oatmeal. (66) Organic whole-grains for 
use in food preparation, namely, einkorn, sorghum, and teff; 
organic flours, namely, einkorn flour, sorghum flour, and teff 
flour; organic sprouted grain pastas; organic dried fruit, namely, 
apples, mangos, pineapple, peaches, and blueberries; organic 
sprouted nuts, namely, cashews, almonds, pecans, and walnuts; 
organic sprouted seeds, namely, sunflower, flax, sesame, and 
chia; organic sprouted grains, namely, quinoa, whole grain 
wheat, khorasan wheat, spelt, rye, and buckwheat; organic flours 
from sprouted and unsprouted beans, lentils, peas, and nuts, 
namely, black bean flour, garbanzo bean flour, navy bean flour, 
fava bean flour, green lentil flour, red lentil flour, French green 
bean flour, green pea flour, yellow pea flour, and almond meal 
flour; organic baking mixes, namely, cake mixes and pizza crust 
mix; organic soup mixes, namely bean soup, lentil soup, and 
multi-rice blend soup; organic trail mix consisting primarily of 
processed nuts and dried fruits; organic food products, namely, 
pizza dough and pizza crust. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the retail and wholesale sale of food 
products. Used in CANADA since January 03, 2011 on wares (1) 
and on services; January 04, 2011 on wares (2); January 05, 
2011 on wares (3); January 06, 2011 on wares (4); January 07, 
2011 on wares (5); January 08, 2011 on wares (6); January 10, 
2011 on wares (7); January 11, 2011 on wares (8); January 12, 
2011 on wares (9); January 13, 2011 on wares (10); January 14, 
2011 on wares (11); January 18, 2011 on wares (12); January 
19, 2011 on wares (13); January 21, 2011 on wares (14); 
January 25, 2011 on wares (15); January 26, 2011 on wares 
(16); January 27, 2011 on wares (17); February 04, 2011 on 
wares (18); February 07, 2011 on wares (19); February 10, 2011 
on wares (20); February 12, 2011 on wares (21); February 23, 
2011 on wares (22); March 01, 2011 on wares (23); March 09, 
2011 on wares (24); March 11, 2011 on wares (25); March 23, 
2011 on wares (26); March 29, 2011 on wares (27); March 31, 
2011 on wares (28); April 01, 2011 on wares (29); April 20, 2011 
on wares (30); May 19, 2011 on wares (31); May 20, 2011 on 
wares (32); May 24, 2011 on wares (33); May 28, 2011 on wares 
(34); June 01, 2011 on wares (35); June 09, 2011 on wares (36); 
June 10, 2011 on wares (37); June 23, 2011 on wares (38); 
August 03, 2011 on wares (39); September 01, 2011 on wares 
(40); October 05, 2011 on wares (41); October 08, 2011 on 
wares (42); October 18, 2011 on wares (43); October 25, 2011 
on wares (44); January 09, 2012 on wares (45); February 06, 
2012 on wares (46); February 07, 2012 on wares (47); February 
20, 2012 on wares (48); March 07, 2012 on wares (49); March 
16, 2012 on wares (50); April 03, 2012 on wares (51); May 07, 
2012 on wares (52); May 29, 2012 on wares (53); June 07, 2012 
on wares (54); July 17, 2012 on wares (55); August 23, 2012 on 
wares (56); October 22, 2012 on wares (57); November 03, 2012 
on wares (58); November 06, 2012 on wares (59); November 24, 
2012 on wares (60); December 10, 2012 on wares (61); January 
24, 2013 on wares (62); February 20, 2013 on wares (63); April 
01, 2013 on wares (64); April 18, 2013 on wares (65). Proposed
Use in CANADA on wares (66).

MARCHANDISES: (1) Fruits séchés biologiques, nommément 
abricots et raisins secs; flocons biologiques, nommément flocons 
d'orge, flocons de Kamut et mélanges de flocons multigrains; 
musli biologique; farine de quinoa biologique, farine de pâtisserie 
blanche non blanchie biologique, farine blanche non blanchie 
biologique; farines biologiques moulues à la meule, nommément 
farine de blé entier et farine d'épeautre finement moulue; 

céréales biologiques non transformées, nommément blé de 
printemps; grains entiers biologiques pour la préparation des 
aliments, nommément gruaux d'avoine; préparation à crêpes 
biologique; grains d'épeautre biologiques; grains de Khorasan 
biologiques; semoules fines d'avoine biologiques; céréales 
entières aplaties et transformées biologiques utilisées comme 
céréales, nommément céréales chaudes multigrains. (2) Fruits 
séchés biologiques, nommément canneberges; son biologique, 
nommément son d'avoine et son de blé; flocons d'épeautre 
biologiques; grains d'orge biologiques, noix de coco biologique; 
farine de sarrasin biologique; farine de maïs biologique; farine de 
seigle biologique; farine biologique moulue à la meule, 
nommément farine de blé entier finement moulue; préparations à 
pâtisserie biologiques, nommément préparations à biscuits; 
semoule de maïs biologique grossièrement moulue; grains 
entiers biologiques pour la préparation des aliments, 
nommément graines de lin brunes, graines de lin dorées, et 
millet; sel de mer biologique; gluten biologique; flocons d'avoine 
biologiques; grains de maïs à éclater. (3) Farines biologiques, 
nommément farine d'amarante, farine d'orge, farine de riz brun, 
farine de Khorasan, farine de millet, farine d'avoine et farine de 
blé entier à pâtisserie; lentilles vertes françaises séchées 
biologiques; lentilles cassées rouges séchées biologiques; 
grains entiers biologiques pour la préparation des aliments, 
nommément quinoa rouge, quinoa blanc, et riz brun à grain 
court; grains de seigle biologiques. (4) Noix comestibles 
biologiques, nommément amandes. (5) Haricots secs 
biologiques, nommément pois chiches; mélange à crêpes 
multigrains biologiques; lentilles vertes et lentilles rouges 
séchées biologiques; pois cassés verts séchés biologiques; fruits 
séchés biologiques, nommément raisins de Corinthe. (6) 
Chocolat noir biologique; farine blanche de blé entier biologique. 
(7) Farine de blé rouge biologique; grains entiers biologiques 
pour la préparation des aliments, nommément gruau de sarrasin 
et riz brun à grain long. (8) Grains entiers biologiques pour la 
préparation des aliments, nommément orge perlé; flocons 
biologiques, nommément flocons de seigle. (9) Grignotines 
biologiques, nommément graines de chanvre écossées. (10) 
Haricots secs biologiques, nommément haricots, haricots pinto 
et petits haricots blancs. (11) Grains de blé tendre biologiques. 
(12) Bicarbonate de soude biologique; pois cassés jaunes 
séchés biologiques. (13) Haricots noirs séchés biologiques; 
grains entiers biologiques pour la préparation des aliments, 
nommément riz basmati blanc à grain long, riz basmati brun à 
grain long, et blé de force blanc. (14) Noix comestibles 
biologiques, nommément amandes; farines biologiques moulues 
à la meule à base de haricots, nommément farine de pois 
chiches; semoule de blé tendre biologique; farine de blé entier 
germé biologique; graines comestibles biologiques, nommément 
graines de tournesol écossées. (15) Graines biologiques, 
nommément graines de citrouille; poudre de malt biologique. 
(16) Flocons de blé blanc biologiques. (17) Grains entiers 
biologiques pour la préparation des aliments, nommément 
amarante; produits de cuisson biologiques, nommément grains 
de chocolat et sucre à glacer. (18) Produits de boulangerie 
biologiques, nommément sucre à glacer. (19) Graines de chia 
noir biologique; sel de l'Himalaya pour utilisation comme 
ingrédient aromatisant dans les aliments. (20) Noix biologiques, 
nommément noisettes. (21) Sucre de canne biologique. (22) 
Graines de sésame biologiques écossées. (23) Graines de 
sésame biologiques. (24) Grains entiers biologiques pour la 
préparation des aliments, nommément quinoa noir. (25) Farine 
d'épeautre germée biolologique. (26) Noix biologiques, 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 247 October 22, 2014

nommément noix de cajou. (27) Céréales biologiques à grains 
entiers écrasées et transformées utilisées comme céréales avec 
noix comestibles biologiques, graines, et fruits séchés, en 
l'occurrence gruau de sarrasin, graines de tournesol, graines de 
citrouille, graines de chia, amandes, noix, noix de cajou, raisins 
secs, et grains de chocolat; graines comestibles biologiques 
utilisés comme céréales, nommément graines de chia et graines 
de chanvre; grains entiers biologiques pour la préparation des 
aliments, nommément mélanges de riz; noix biologiques, 
nommément noix de Grenoble. (28) Produits de boulangerie 
biologiques, nommément levain. (29) Flocons de quinoa 
biologiques; cassonade biologique. (30) Son biologique, 
nommément son d'épeautre. (31) Grains entiers biologiques 
pour la préparation des aliments, nommément canihua. (32) 
Lentilles germées biologiques. (33) Quinoa germé biologique. 
(34) Fèves transformée biologiques, nommément fèves de soja; 
riz brun germé biologique. (35) Jus de canne à sucre évaporé 
biologique. (36) Produits alimentaires biologiques, nommément 
farine. (37) Farine de blé rouge non biologique. (38) Grains 
entiers biologiques pour la préparation des aliments, 
nommément blé farro. (39) Germe de blé biologique. (40) 
Produits de farine biologique, nommément préparation à muffins. 
(41) Pois séchés biologiques, nommément haricots mungo. (42) 
Fruits secs biologiques, nommément dattes. (43) Farine de blé 
entier tout usage biologique. (44) Cacao en poudre biologique. 
(45) Fruits secs biologiques, nommément baies du lyciet. (46) 
Farine de blé entier biologique. (47) Levure alimentaire. (48) 
Noix biologiques, nommément pacanes; farine de blé red fife 
biologique. (49) Fruits secs biologiques, nommément pruneaux. 
(50) Grains de blé red life biologique. (51) Farine de gluten 
biologique. (52) Seigle concassé biologique. (53) Préparations à 
scones biologiques, nommément mélange multigrains, mélange 
à base d'épeautre, mélange à base de blé germé et préparation 
pour pâtisseries à base de blé entier. (54) Céréales biologiques 
à grains entiers aplaties et transformées, céréales biologiques 
en flocons, et mélanges de graines pour la préparation de pain 
composé de blé Kamut, flocons d'avoine, millet, graines de lin 
brun, farine d'épeautre, gruau d'épeautre, quinoa, flocons de 
seigle, flocons d'orge, flocons de blé blanc, graines de moutarde 
blanche, graines de tournesol et graines de sésame. (55) Farine 
de blé Kamut biologique germé; préparation à crêpes à base de 
blé entier germé biologique. (56) Farine de lentilles vertes 
biologique. (57) Haricots adzuki séchés biologiques. (58) Fruits 
séchés biologiques, nommément figues. (59) Grains entiers 
biologiques pour la préparation des aliments, nommément grains 
de maïs. (60) Farine de lin. (61) Grains entiers biologiques pour 
la préparation des aliments, nommément amidonnier; farine 
d'amidonnier. (62) Farine blanche de blé tendre germé 
biologique; édulcorants naturels et succédanés de sucre, 
nommément stevia verte biologique pour utilisation comme 
additif pour aliments et boissons. (63) Farine de maïs finement 
moulue biologique. (64) Farine de noix de coco biologique. (65) 
Préparation à gruau chaud instantané biologique. (66) Grains 
entiers biologiques pour la préparation des aliments, 
nommément petit épeautre, sorgho, et tef transformé ou non; 
farines biologiques, nommément farine de petit épeautre, farine 
de sorgho et farine de tef; pâtes alimentaires biologiques à base 
de céréales germées; fruits secs biologiques, nommément 
pommes, mangues, ananas, pêches, et bleuets; noix germées 
biologiques, nommément noix de cajou, amandes, pacanes, et 
noix de Grenoble; graines germées biologiques, nommément 
graines de tournesol, de lin, de sésame, et de chia; grains 
biologiques germés, nommément quinoa, blé à grain entier, blé 

Kamut, épeautre, seigle, et sarrasin; farines biologiques à base 
de lentilles, de pois et de noix germés ou non, nommément 
farine de haricot noir, farine de pois chiche, farine de petit haricot 
blanc, farine de féverole, farine de lentille verte, farine de lentille 
corail, farine de haricot vert, farine de pois vert, farine de pois 
jaune et farine d'amande; préparations à pâtisserie biologiques, 
nommément préparations pour gâteaux et préparation pour pâte 
à pizza; préparations à soupes biologiques, nommément soupe 
aux haricots, soupes aux lentilles et soupe au mélange multi-riz; 
mélange montagnard biologique constitué principalement de 
noix transformées et de fruits séchés; produits alimentaires 
biologiques, nommément pâte à pizza et croûte à pizza. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail et dans la vente en gros de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 04 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (2); 05 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (3); 06 janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises (4); 07 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (5); 08 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (6); 10 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 11 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (8); 12 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (9); 13 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (10); 14 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (11); 18 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (12); 19 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (13); 21 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (14); 25 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (15); 26 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (16); 27 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (17); 04 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (18); 07 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (19); 10 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (20); 12 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (21); 23 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (22); 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (23); 09 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (24); 11 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (25); 23 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (26); 29 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (27); 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (28); 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (29); 20 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (30); 19 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (31); 20 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (32); 24 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (33); 28 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (34); 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (35); 09 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (36); 10 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (37); 23 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (38); 03 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (39); 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (40); 05 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (41); 08 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (42); 18 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (43); 25 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (44); 09 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (45); 06 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (46); 07 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (47); 20 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (48); 07 mars 2012 en liaison avec les 
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marchandises (49); 16 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (50); 03 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (51); 07 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (52); 29 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (53); 07 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (54); 17 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (55); 23 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (56); 22 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (57); 03 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (58); 06 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (59); 24 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (60); 10 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (61); 24 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (62); 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises (63); 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (64); 18 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (65). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (66).

1,645,729. 2013/09/30. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MA CONDUITE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,646,283. 2013/10/03. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART ELITE PRO
WARES: Cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,284. 2013/10/03. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART PRO CLASSIC
WARES: Cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,319. 2013/10/10. Elastochem Specialty Chemicals Inc., 37 
Easton Road, Brantford, ONTARIO N3P 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

INSULTHANE
WARES: Chemicals, namely chemicals for producing 
polyurethane foams; resins for use in production of foam 
insulation. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de mousses de polyuréthane; 
résines pour la fabrication de mousse isolante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,320. 2013/10/10. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PARC
WARES: Newsletters, pamphlets, pens and notepads. 
SERVICES: Providing design, development, management and 
operational services relating to senior retirement residences and 
care homes; providing consulting services relating to the 
operation, development and management of senior retirement 
residences and care homes; senior retirement home services; 
senior congregate care for independent living, namely providing 
suites for residents, hospitality services for seniors in the form of 
social and recreational services, meals, and housekeeping 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, stylos et 
blocs-notes. SERVICES: Offre de services de conception, 
d'aménagement, de gestion et d'exploitation de maisons de 
retraite et de maisons de santé pour personnes âgées; offre de 
services de consultation relativement à l'exploitation, à 
l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite et de 
maisons de santé pour personnes âgées; services de maisons 
de retraite pour personnes âgées; services de soins collectifs 
pour personnes âgées autonomes, nommément offre de suites 
pour les résidents, de services d'accueil pour personnes âgées, 
à savoir de services sociaux et récréatifs ainsi que de services 
de repas et d'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,647,321. 2013/10/10. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD., Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PARC INC.
WARES: Newsletters, pamphlets, pens and notepads. 
SERVICES: Providing design, development, management and 
operational services relating to senior retirement residences and 
care homes; providing consulting services relating to the 
operation, development and management of senior retirement 
residences and care homes; senior retirement home services; 
senior congregate care for independent living, namely providing 
suites for residents, hospitality services for seniors in the form of 
social and recreational services, meals, and housekeeping 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, stylos et 
blocs-notes. SERVICES: Offre de services de conception, 
d'aménagement, de gestion et d'exploitation de maisons de 
retraite et de maisons de santé pour personnes âgées; offre de 
services de consultation relativement à l'exploitation, à 
l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite et de 
maisons de santé pour personnes âgées; services de maisons 
de retraite pour personnes âgées; services de soins collectifs 
pour personnes âgées autonomes, nommément offre de suites 
pour les résidents, de services d'accueil pour personnes âgées, 
à savoir de services sociaux et récréatifs ainsi que de services 
de repas et d'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,323. 2013/10/10. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,328. 2013/10/10. ITN Food Corporation, 7605 Ninth Line, 
Markham, ONTARIO L6B 0M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

DESI XXXL
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,647,533. 2013/10/11. ONEnergy Inc., Atria III, 2225 Sheppard 
Ave. E., Suite 1600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

The right to the exclusive use of the word Inc. is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Retail sales of commodities, namely, electricity and 
natural gas; Home maintenance and repair of air heating, air 
conditioning, ventilation systems and all components thereof, 
and security systems; Installation, repair and maintenance of all 
air heating, air conditioning and ventilation systems, and all 
components thereof; Installation, maintenance and monitoring of 
home and business security systems; Installation and servicing 
of home and commercial appliances; Plumbing services, namely, 
providing repair and support services for plumbing and drains; 
Installation of electrical wiring and cabling in residential or 
commercial premises; Rental and leasing services, namely, the 
rental and leasing of home and commercial appliances; 
Financing of home and commercial appliances and equipment, 
namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens, 
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, heaters, gas 
lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces, 
water heaters, central vacuum cleaners, barbeques, air cleaners 
and fireplaces ; Home automation services, namely, automation 
through wireless, electric and web monitoring technologies that 
allow for remote or automated control of household functions for 
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. Used
in CANADA since as early as September 13, 2013 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot Inc. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail de marchandises, nommément 
d'électricité et de gaz naturel; entretien et réparation à domicile 
de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de 
tous les composants connexes et de systèmes de sécurité; 
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installation, réparation et entretien de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes; 
installation, entretien et surveillance de systèmes de sécurité 
résidentiels et commerciaux; installation et entretien d'appareils 
ménagers et commerciaux; services de plomberie, nommément 
offre de services de réparation et de soutien pour la plomberie et 
les drains; installation de câblage et de fils électriques dans des 
locaux d'habitation et commerciaux; services de location et de 
crédit-bail, nommément location et crédit-bail d'appareils 
ménagers et commerciaux; financement d'appareils et 
d'équipement ménagers et commerciaux, nommément de fours, 
de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de fours à 
micro-ondes, de lave-vaisselle, de laveuses, de sécheuses, 
d'appareils de chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de générateurs de 
chaleur, de chauffe-eau, d'aspirateurs centraux, de barbecues, 
d'épurateurs d'air et de foyers; services domotiques, 
nommément automatisation au moyen de technologies de 
surveillance sans fil, électriques et Web permettant le contrôle à 
distance ou automatisé des fonctions ménagères pour des 
appareils, des systèmes d'éclairage, de sécurité, de chauffage et 
de refroidissement. . Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 13 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,648,635. 2013/10/21. Jonathan Faucett, 280 Merchants Drive, 
Suite 2711, Dallas, Georgia 30132-9998, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE 
D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

HANDMADE CHARLOTTE
WARES: Stencils. Used in CANADA since as early as August 
05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pochoirs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 05 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,160. 2013/10/24. AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th 
Street, 6th floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 
401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

AKKADIAN MINDFRAME
WARES: Collaboration software, namely, software that provides 
real-time information to a participating party before, during and 
after voice, video and messaging communication interactions in 
the form of cues for the purpose of enhancing and optimizing 
communication outcomes. Priority Filing Date: October 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86099511 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels collaboratifs, nommément logiciels 
qui offrent de l'information en temps réel aux participants avant, 
pendant et après des interactions par communication vidéo et 
messagerie, sous forme d'indicateurs, pour l'amélioration et 
l'optimisation du résultat de communications. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86099511 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,498. 2013/10/28. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services.

1,649,804. 2013/10/29. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REDESIGNING THE WAY YOU STORE 
FOOD

WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor, 
plastic vacuum packaging bags and rolls for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs et rouleaux de plastique d'emballage sous vide à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,808. 2013/10/29. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REMODELANT LA MANIÈRE VOUS 
STOCKEZ LA NOURRITURE

WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor, 
plastic vacuum packaging bags and rolls for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes, sacs et rouleaux de plastique d'emballage sous vide à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,650,004. 2013/10/30. ONTARIO PROFESSIONAL 
PLANNERS INSTITUTE, 201-234 Eglinton Ave. E., Toronto, 
ONTARIO M4P 1K5

ONTARIO PROFESSIONAL 
PLANNERS INSTITUTE

WARES: (1) Membership cards. (2) Awards and certificates, 
namely, trophies, commemorative plaques, and printed 
certificates. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, journals, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
posters, signs, and directories. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of urban planners and their clients. (2) 
Consulting services in the field of urban planning. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes, 
and training sessions in the field of urban planning. (4) Operating 
a website providing information in the field of urban planning. (5) 
Operation of an online business directory and referral service for 
urban planners. (6) Providing print and online advertising space 
for the products and services of others. Used in CANADA since 
January 07, 1986 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2), 
(3); January 01, 1994 on wares (4); January 01, 1996 on 
services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Cartes de membre. (2) Prix et certificats, 
nommément trophées, plaques commémoratives et certificats 
imprimés. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, revues, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, affiches, pancartes et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts des urbanistes et de leurs 
clients. (2) Services de consultation dans le domaine de 
l'urbanisme. (3) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de l'urbanisme. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'urbanisme. (5) Exploitation 
d'un répertoire d'entreprises en ligne et services de 
recommandation pour les urbanistes. (6) Offre d'espace 
publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 07 janvier 1986 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3); 01 janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 janvier 1996 en liaison avec les services 
(4), (5), (6).

1,650,005. 2013/10/30. ONTARIO PROFESSIONAL 
PLANNERS INSTITUTE, 201-234 Eglinton Ave. E., Toronto, 
ONTARIO M4P 1K5

WARES: (1) Membership cards. (2) Awards and certificates, 
namely, trophies, commemorative plaques, and printed 

certificates. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, journals, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
posters, signs, and directories. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of urban planners and their clients. (2) 
Consulting services in the field of urban planning. (3) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes, 
and training sessions in the field of urban planning. (4) Operating 
a website providing information in the field of urban planning. (5) 
Operation of an online business directory and referral service for 
urban planners. (6) Providing print and online advertising space 
for the products and services of others. Used in CANADA since 
January 07, 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de membre. (2) Prix et certificats, 
nommément trophées, plaques commémoratives et certificats 
imprimés. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, revues, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, affiches, pancartes et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts des urbanistes et de leurs 
clients. (2) Services de consultation dans le domaine de 
l'urbanisme. (3) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de l'urbanisme. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'urbanisme. (5) Exploitation 
d'un répertoire d'entreprises en ligne et services de 
recommandation pour les urbanistes. (6) Offre d'espace 
publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et 
services de tiers. Employée au CANADA depuis 07 janvier 1986 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,488. 2013/11/04. Always Buzzing Enterprises Inc., 102-
1131 Barclay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SUPERDROP
WARES: Energy drinks, sports drinks; powder and concentrates 
used in the preparation of energy drinks and sports drinks; 
energy bars; dietary supplements for general health and well-
being; nutritional supplements for general health and well-being. 
SERVICES: Providing information, news and commentary in the 
field of nutrition, health and wellness. Priority Filing Date: May 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85928671 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs; poudre et concentrés pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons pour sportifs; barres énergisantes; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: Diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines de l'alimentation, de la santé 
et du bien-être. Date de priorité de production: 10 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85928671 en 
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liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,489. 2013/11/04. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, 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

BLUE CONTROL
WARES: Anti-sapstain product for untreated wood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit anti-tache de sève pour bois non 
traité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,494. 2013/11/04. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

NINJA KINGDOM
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer game 
software for use on mobile devices; magnetic encoded gift cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games; providing online information in 
the field of computer games; entertainment services, namely, 
providing games on mobile devices. Used in CANADA since at 
least as early as October 29, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 16, 2013, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 47336 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
septembre 2013, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 
47336 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,650,496. 2013/11/04. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

ALLIANCE
WARES: Dispenser for dispensing paper towels and paper 
tissue. Priority Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,996 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur pour la distribution d'essuie-tout 
et de papiers-mouchoirs. Date de priorité de production: 31 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,503. 2013/11/04. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

825 ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,989. 2013/11/07. SUNVIM GROUP CO., LTD., NO.1 FURI 
STREET, GAOMI CITY, WEIFANG, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Textile fabrics; Linen fabrics; Nylon fabric; Cotton 
fabric; Rayon fabric; Cloth towels; Textiles for clothes; 
Washcloths; Bath towels; Pillow covers; Floor covering; Bed 
covers; Quilts; Sheets; Blankets; Upholstery fabrics; Tablecloths; 
Table linen; Textiles for furniture; Place mats; Bed linen; Bed 
sheet sets; Bedding; Duvet covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus de lin; tissu de nylon; tissu de 
coton; tissu de rayonne; serviettes en tissu; tissus pour 
vêtements; débarbouillettes; serviettes de bain; housses 
d'oreiller; revêtements de sol; couvre-lits; couettes; draps; 
couvertures; tissus d'ameublement; nappes; linge de table; 
tissus pour mobilier; napperons; linge de lit; ensembles de draps; 
literie; housses de couette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,993. 2013/11/07. SHANDONG FENGYUAN TYRE 
MANUFACTURE LIMITED COMPANY, ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, YICHENG DISTRICT, ZAOZHUANG 
CITY, SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
Characters is YUAN LU.

WARES: Inner tubes for tires; Vehicle wheel tires; Treads for 
vehicles, namely, treads for vehicles tires; spikes for tires; 
Casings for pneumatic tires [tyres]; Pneumatic tires [tyres]; 
Automobile tires [tyres]; solid tires for vehicle wheels; Treads for 
retreading tires [tyres]. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YUAN LU.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus pour 
roues de véhicule; bandes de roulement pour véhicules, 
nommément bandes de roulement pour pneus de véhicule; clous 
pour pneus; carcasses de pneumatique [pneu]; pneumatiques 
[pneus]; pneus d'automobile; pneus pleins pour roues de 
véhicule; chapes pour le rechapage de pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,144. 2013/11/07. Le Fromage au Village Inc, 45, Notre-
Dame Ouest, C.P. 309, Lorrainville, QUÉBEC J0Z 2R0

Le Cru du Clocher
MARCHANDISES: Il s'agit d'un fromage au lait cru fabriqué à 
partir de lait de vache. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Raw milk cheese made of cow's milk. Used in 
CANADA since September 01, 1999 on wares.

1,651,267. 2013/11/08. HOLDGON INC., 4980 av. Glencairn, 
Montreal, QUEBEC H3W 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Diagnostic kits for use in dentistry testing for dental 
and oral diseases. SERVICES: Diagnostic testing services in the 
field of dentistry used to detect dental and oral diseases; 
Dentistry and veterinary diagnostic testing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic pour le diagnostic de 
maladies buccodentaires en dentisterie. SERVICES: Services de 
tests diagnostiques dans le domaine de la dentisterie pour la 
détection de maladies buccales; services de test de diagnostic 
dentaire et vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,268. 2013/11/08. HOLDGON INC., 4980 av. Glencairn, 
Montreal, QUEBEC H3W 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, SUITE 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z1S8

PREVENT PERIO
WARES: Diagnostic kits for use in dentistry testing for dental 
and oral diseases. SERVICES: Diagnostic testing services in the 
field of dentistry used to detect dental and oral diseases; 
Dentistry and veterinary diagnostic testing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic pour le diagnostic de 
maladies buccodentaires en dentisterie. SERVICES: Services de 
tests diagnostiques dans le domaine de la dentisterie pour la 
détection de maladies buccales; services de test de diagnostic 
dentaire et vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,438. 2013/11/08. THE TORONTO WHOLESALE 
PRODUCE ASSOCIATION, a legal entity, s. 205, 165 The 
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Y 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRODUCE WHOLESALERS 
ASSOCIATION

SERVICES: Managing financial transactions; credit management 
services; credit recovery and collection services; providing billing 
and collection services; charitable services providing food or 
monetary funds to charities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion d'opérations financières; services de 
gestion du crédit; services de recouvrement; offre de services de 
facturation et de recouvrement; services de bienfaisance, à 
savoir offre d'aliments ou de fonds à des organismes de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,651,480. 2013/11/12. RICARDO KHAN, 17 WINDRIDGE DR., 
MARKHAM, ONTARIO L3P 1T7

RICKY RICARDO'S
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
take-out food containers, posters, signs, and calendars. (2) 
Promotional and novelty items, namely, beverage glassware, 
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) Restaurant services; 
bar services. (2) Night clubs. (3) Catering services; delivery of 
food by restaurants. (4) Banquet hall services. (5) Operating a 
website providing information in the field of food and dining. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on services (1), (2); 
February 01, 2013 on wares and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, contenants pour plats à emporter, affiches, 
pancartes et calendriers. (2) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément verrerie pour boissons, 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 
restaurant; services de bar. (2) Boîtes de nuit. (3) Services de 
traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (4) Services de 
salles de réception. (5) Exploitation d'un site Web d'information 
au sujet des aliments et de la restauration. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (1), 
(2); 01 février 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5).

1,651,590. 2013/11/12. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova, 166 - Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; canned, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,651,856. 2013/11/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BRILLIANT SERVICE!
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; préparations pour 
le soin des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up; nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,651,857. 2013/11/13. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

STYLE SECRET
WARES: Electric hand-held hair styling irons; electric hair dryers 
and electric hot air hair brushes. Priority Filing Date: November 
13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/117,825 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux électriques à main; séchoirs 
à cheveux électriques et brosses à cheveux électriques à air 
chaud. Date de priorité de production: 13 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/117,825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,367. 2013/11/15. 6847188 Canada Inc. o/a Flair Cleaners, 
3 Pembury Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DRY CLEANING REDEFINED
SERVICES: Dry cleaning services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,652,432. 2013/11/18. Constellation Brands Québec, Inc., 175, 
chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

CHARME FOU
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,669. 2013/11/19. The Big Green Egg, Inc., 3417 
Lawrenceville Highway, Atlanta, GEORGIA 30084, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EGG
WARES: Barbecue smokers and grills. Used in CANADA since 
at least as early as January 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 
3,046,614 on wares.

MARCHANDISES: Fumoirs et grils (barbecue). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 
3,046,614 en liaison avec les marchandises.

1,652,739. 2013/11/20. Brampton Engineering Inc., 8031 Dixie 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

FlexWIN
WARES: Machinery and equipment for winding plastic blown 
film, plastic material and plastic sheeting into rolls. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour 
l'enroulement de films tubulaires en plastique, de matières 
plastiques et de feuilles de plastique en rouleaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,652,749. 2013/11/20. 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

PROJECT SPARK
WARES: Game software. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game. Priority Filing 
Date: June 04, 2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2013/14,751 in association with the same kind of wares; June 
04, 2013, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2013/14,752 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Date de priorité de production: 04 juin 2013, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2013/14,751 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 04 juin 2013, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2013/14,752 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,334. 2013/11/25. ZBOM CABINETS CO.,LTD., NO.19 
Lianshui Road, Luyang Industry District, Hefei, Anhui,230000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR. WANG HONGRUI, SNDRE, 1120 FINCH 
AVENUE WEST SUITE 701 - 223 , TORONTO, ONTARIO, 
M3J3H7

WARES: Cupboards; Kitchen cabinets; Kitchen furniture; Chests 
of drawers; Food storage containers; Work benches; Picture 
frames; Art mounts; Wood trim; Wood carvings; Glue for arts and 
crafts; Decorative plates; Furniture doors; Window blinds; Wash 
basins. Used in CANADA since January 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Armoires; armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; commodes; contenants pour aliments; établis; cadres; 
montures pour oeuvres d'art; boiseries; sculptures sur bois; colle 
d'artisanat; assiettes décoratives; portes de meuble; stores; 
lavabos. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,653,385. 2013/11/19. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REVEALING RADIANCE
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body 
wash, shaving soap, shower crème; fragrances for personal use. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/121,538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser, crème pour la douche; parfums à usage 
personnel. Date de priorité de production: 18 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,538 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,653,408. 2013/11/25. 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

POCKET
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,411. 2013/11/25. LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE 
CARVIN INC., 4000, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2S 9E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SANICLEAR
MARCHANDISES: Chlorinateur pour piscines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chlorinators for swimming pools. Used in CANADA 
since at least as early as July 2013 on wares.

1,653,481. 2013/11/25. Springs Brands, LLC, 205 North White 
Street, Fort Mill, South Carolina 29715, 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

DRIFT
WARES: Decorative pillows; comforters; duvets; sheets; 
pillowcases; blankets and throws. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; édredons; couettes; 
draps; taies d'oreiller; couvertures et jetés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,546. 2013/11/25. FF Trademark LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, New York, 10012, 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

FEKKAI SOLEIL
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,747. 2013/11/26. 9280-4558 Québec inc., 5333 Casgrain 
Street, Suite 803, Montréal, QUEBEC H2T 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PROVENDER
SERVICES: (1) Operating on-line services to facilitate the sale 
and purchase of agricultural food products via the Internet, 
namely providing a website featuring an on-line marketplace for 
facilitating direct sales from local farms to restaurants, operating 
an on-line marketplace for buyers and sellers of those goods. (2) 
Business intermediary and advisory services for the sale and 
purchase of agricultural food products. (3) On-line platform 
allowing users to perform electronic business transactions, 
namely allowing food producers to perform electronic business 
transactions directly with purchasers through on-line facilities 
featuring transaction order ent ry ,  order directing, order 
confirmation services to customers and order payment. (4) 
Providing a website featuring an on-line marketplace providing 
an Internet-based platform for producers to list and sell their 
agricultural food products to prospective purchasers. (5) 
Providing a website featuring an on-line marketplace providing 
an Internet-based platform allowing buyers of agricultural food 
products to buy agricultural food products from prospective 
producers. (6) Operating an on-line marketplace accessible via 
mobile electronic and digital devices featuring an on-line 
marketplace for facilitating direct sales from local farms to 
restaurants. (7) Advertising, namely providing printed, electronic, 
internet and website advertising for others in the field of 
agricultural good products. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2013 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de services en ligne pour faciliter la 
vente et l'achat de produits alimentaires agricoles par Internet, 
nommément offre d'un site Web présentant un marché en ligne 
pour faciliter les ventes directes des fermes locales aux 
restaurants, exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de ces produits. (2) Services d'intermédiaires 
commerciaux et services de conseil pour la vente et l'achat de 
produits alimentaires agricoles. (3) Plateforme en ligne 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques, nommément pour permettre aux 
producteurs d'aliments d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques directement avec les acheteurs par des 
installations en ligne offrant l'entrée des commandes de 
transaction, l'acheminement des commandes, la confirmation 
des commandes aux clients et le paiement des commandes. (4) 
Offre d'un site Web présentant un marché en ligne offrant une 
plateforme Internet aux producteurs pour leur permettre 
d'afficher et de vendre leurs produits alimentaires agricoles aux 
acheteurs potentiels. (5) Offre d'un site Web présentant un 
marché en ligne offrant une plateforme Internet permettant aux 
acheteurs de produits alimentaires agricoles d'acheter des 
produits alimentaires agricoles de producteurs potentiels. (6) 
Exploitation d'un marché en ligne accessible par appareils 
électroniques et numériques mobiles offrant un marché en ligne 
pour faciliter les ventes directes des fermes locales aux 
restaurants. (7) Publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire imprimé, électronique, sur Internet et sur des sites 
Web pour des tiers dans le domaine des produits agricoles. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2013 en liaison avec les services.

1,653,748. 2013/11/26. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

AIR & BLUR TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 26 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no:
011934511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: June 26, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011934511 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,653,765. 2013/11/26. Canamera Coring Inc., PO Box 82007 
Yellowbird RPO, Edmonton, ALBERTA T6J 7E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

VELOCITY CONVENTIONAL
WARES: Downhole drilling tools, namely, core barrels, core bits, 
coring jars, and core catchers used in the drilling of oil wells. 
SERVICES: Wellbore coring services; rental of oil well drilling 
tools, specifically core barrels and drill pipe. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage de fond, nommément 
carottiers, couronnes de sondage, coulisses de carottage et 
extracteurs de carottes utilisés pour le forage de puits de pétrole. 
SERVICES: Services de carottage de puits; location d'outils de 
forage de puits de pétrole, plus précisément de carottiers et de 
tiges de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,837. 2013/11/27. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

CRITICAL ILLNESS EXPRESS 
PROTECTION

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,838. 2013/11/27. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PROTECTION D'ASSURANCE 
MALADIES GRAVES EXPRESS

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,653,979. 2013/11/28. Afinity Life Sciences Inc., #108, 9650 -
20 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

AFINITY TECHNOLOGY
WARES: (1) Nutritional and herbal supplements for general 
health and well being. (2) Nutritional and herbal supplements for 
the prevention and treatment of bone, connective tissues and 
joint pain, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, Rheumatic 
discarders and Rheumatic diseases. (3) Nutritional and herbal 
supplements for prevention and treatment of cardiovascular 
inflammation, hyperlipidemia, hypertension, arrhythmia, 
arteriosclerosis, myocardial inflation, Coronary artery disease, 
cardiomyopathy, hyertensive heart disease, heart failure, cardia 
dysrhythmias, inflammatory heart diseases, cerebrovascuar 
diseases, and stroke. (4) Nutritional and herbal supplements for 
the prevention and treatment Dementia, Alzheimer's disease, 
vascular demetia, frontotemportal dementia, semantic dementia, 
aging related memory loss, depression, and Parkinson's 
disease. (5) Nutritional and herbal supplements for the 
prevention and treatment of bone, connective tissues and joint 
pain, Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, Rheumatic discarders 
and Rheumatic diseases, cardiovascular inflammation, 
hyperlipidemia, hypertension, arrhythmia, arteriosclerosis, 
myocardial inflation, coronary artery disease, cardiomyopathy, 
hyertensive heart disease, heart failure, cardia dysrhythmias, 
inflammatory heart diseases, cerebrovascuar diseases, stroke, 
Dementia, Alzheimer's disease, vascular demetia, 
frontotemportal dementia, semantic dementia, aging related 
memory loss, depression, Parkinson's diseases, cancer, skin 
inflamation, acne, saggy skin and wrinkles. (6) Nutritional and 
herbal supplements for treatment of menopausal symptoms, 
perimenopausal symptoms, menstrual disorders, premenstrual 
symptoms, andropausal symptoms, libidinal dysfunction, sexual 
dysfunction, fatigue, stress, depression, anxiety, mood disorders, 
sleep disorders, insomnia, bone and joint pain, rheumatoid 
arthritis, osteoarthritis, liver damage, liver disease, obesity, 
hypertension, hyperlipidemia, cardiovascular disease, 
hyperglycemia, diabetes, infectious disease namely, 
inflammatory neurological diseases, respiratory infections, eye 
infections, sexually transmitted diseases, herpes, AIDS, 
endocrine diseases, namely Glucose homeostasis disorders, 
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Thyroid Disorders , Calcium homeostasis disorders and 
metabolic bone diseases, Sex hormone disorders, Adrenal 
Disorders, Pituitary gland disorders, Metabolic diseases namely, 
obesity, diabetes, disorders of amino acid metabolism, disorders 
of lipid metabolism namely, hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, hypoalphalipoproteinemia, 
hypobetalipoproteinemia, hypolipoproteinemia, lipid storage 
diseases, metabolic diseases of muscle, metabolic myopathies, 
mintochondria myopathies namely, muscular dystrophy, 
mucopolysaccharideoses or cancer. (7) Pharmaceutical 
preparations containing botanical extracts for treatment of 
menopausal symptoms, perimenopausal symptoms, menstrual 
disorders, premenstrual symptoms, andropausal symptoms, 
libidinaldysfunction, sexual dysfunction, fatigue, stress, 
depression, anxiety, mood disorders, sleep disorders, insomnia, 
bone and joint pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, liver 
damage, liver disease, obesity, hypertension, hyperlipidemia, 
cardiovascular disease, hyperglycemia, diabetes, infectious 
disease namely, inflammatory neurological diseases, respiratory 
infections, eye infections, sexually transmitted diseases, herpes, 
AIDS, endocrine diseases, namely Glucose homeostasis 
disorders, Thyroid Disorders , Calcium homeostasis disorders 
and metabolic bone diseases, Sex hormone disorders, Adrenal 
Disorders, Pituitary gland disorders, Metabolic diseases namely, 
obesity, diabetes, disorders of amino acid metabolism, disorders 
of lipid metabolism namely, hypercholesterolemia, 
hypertriglyceridemia, hypoalphalipoproteinemia, 
hypobetalipoproteinemia, hypolipoproteinemia, lipid storage 
diseases, metabolic diseases of muscle, metabolic myopathies, 
mintochondria myopathies namely, muscular dystrophy, 
mucopolysaccharideoses, or cancer. SERVICES: Research and 
development of methodologies for use in the development of 
nutritional and herbal supplements and pharmaceutical 
preparations. Used in CANADA since at least May 2013 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général. (2) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la prévention et le 
traitement de la douleur aux os, au tissu conjonctif et aux 
articulations, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
troubles rhumatismaux et des maladies rhumatismales. (3) 
Suppléments alimentaires et à base de plantes pour la 
prévention et le traitement de l'inflammation cardiovasculaire, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypertension, de l'arythmie cardiaque, de 
l'artériosclérose, de l'infarctus du myocarde, de la maladie 
coronarienne, de la myocardiopathie, de la cardiopathie 
hypertensive, de l'insuffisance cardiaque, de la dysrythmie, des 
cardiopathies inflammatoires, des maladies cérébrovasculaires 
et de l'accident vasculaire cérébral. (4) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la prévention et le 
traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence vasculaire, de la démence frontotemporale, de la 
démence sémantique, de l'amnésie liée au vieillissement, de la 
dépression et de la maladie de Parkinson. (5) Suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la prévention et le 
traitement de la douleur aux os, au tissu conjonctif et aux 
articulations, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
troubles rhumatismaux et des maladies rhumatismales, de 
l'inflammation cardiovasculaire, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypertension, de l'arythmie cardiaque, de l'artériosclérose, de 
l'infarctus du myocarde, de la maladie coronarienne, de la 

myocardiopathie, de la cardiopathie hypertensive, de 
l'insuffisance cardiaque, de la dysrythmie, des cardiopathies 
inflammatoires, des maladies cérébrovasculaires, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, 
de la démence vasculaire, de la démence frontotemporale, de la 
démence sémantique, de l'amnésie liée au vieillissement, de la 
dépression, de la maladie de Parkinson, du cancer, de 
l'inflammation de la peau, de l'acné, de la peau relâchée et des 
rides. (6) Suppléments alimentaires et à base de plantes pour le 
traitement des symptômes ménopausiques, des symptômes 
périménopausiques, des troubles menstruels, des symptômes 
prémenstruels, des symptômes andropausiques, de la baisse de 
libido, du dysfonctionnement sexuel, de la fatigue, du stress, de 
la dépression, de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des 
troubles du sommeil, de l'insomnie, de la douleur aux os et aux 
articulations, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des 
atteintes hépatiques, de la maladie hépatique, de l'obésité, de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, de la maladie 
cardiovasculaire, de l'hyperglycémie, du diabète, des maladies 
infectieuses, nommément des maladies nerveuses 
inflammatoires, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'herpès, du sida, des maladies du système endocrinien, 
nommément des troubles d'homéostasie du glucose, des 
troubles de la glande thyroïde, des troubles d'homéostasie du 
calcium et des maladies métaboliques des os, des troubles liés 
aux hormones sexuelles, des troubles surrénaux, des troubles 
de l'hypophyse, des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, du diabète, des troubles du métabolisme des acides 
aminés, des troubles du métabolisme des lipides, nommément 
de l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycéridémie, de 
l'hypoalphalipoprotéinémie, de l'hypobêtalipoprotéinémie, de 
l'hypolipoprotéinémie, des troubles du stockage des lipides, des 
maladies métaboliques des muscles, des myopathies 
métaboliques, des myopathies mitochondriales, nommément de 
la dystrophie musculaire, des mucopolysaccharidoses ou du 
cancer. (7) Préparations pharmaceutiques contenant des extraits 
de plantes pour le traitement des symptômes ménopausiques, 
des symptômes périménopausiques, des troubles menstruels, 
des symptômes prémenstruels, des symptômes 
andropausiques, de la baisse de libido, du dysfonctionnement 
sexuel, de la fatigue, du stress, de la dépression, de l'anxiété, 
des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, de 
l'insomnie, de la douleur aux os et aux articulations, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, des atteintes 
hépatiques, de la maladie hépatique, de l'obésité, de 
l'hypertension, de l'hyperlipidémie, de la maladie 
cardiovasculaire, de l'hyperglycémie, du diabète, des maladies 
infectieuses, nommément des maladies nerveuses 
inflammatoires, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'herpès, du sida, des maladies du système endocrinien, 
nommément des troubles d'homéostasie du glucose, des 
troubles de la glande thyroïde, des troubles d'homéostasie du 
calcium et des maladies métaboliques des os, des troubles liés 
aux hormones sexuelles, des troubles surrénaux, des troubles 
de l'hypophyse, des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, du diabète, des troubles du métabolisme des acides 
aminés, des troubles du métabolisme des lipides, nommément 
de l'hypercholestérolémie, de l'hypertriglycéridémie, de 
l'hypoalphalipoprotéinémie, de l'hypobêtalipoprotéinémie, de 
l'hypolipoprotéinémie, des troubles du stockage des lipides, des 
maladies métaboliques des muscles, des myopathies 
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métaboliques, des myopathies mitochondriales, nommément de 
la dystrophie musculaire, des mucopolysaccharidoses ou du 
cancer. SERVICES: Recherche et développement de méthodes 
pour le développement de suppléments alimentaires et à base 
de plantes ainsi que de préparations pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6), (7).

1,654,034. 2013/11/28. Knelsen Sand & Gravel Ltd., 10005 - 100 
Street, Box 125, La Crete, ALBERTA T0H 2H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP, 
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SERVICES: Land development services namely construction 
site clearing and soi l  grading and preparation for roads, 
highways, commercial, residential and industrial land 
development sites, installation of underground utilities; soil 
excavation services; soil leveling services; constructions services 
namely road and highway construction and improvement; 
mining, production, crushing, delivery and sale of earth fill, 
aggregate, sand and gravel for use in land development and 
construction; production, delivery, supply and sale of concrete 
and asphalt for use in land development and construction; 
production, delivery, supply and sale of landscape material 
namely fill dirt, topsoil, gravel and rock; transportation services 
namely transportation by truck of bulk oil, cement powder, heavy 
equipment, logs, aggregate, rock, asphalt, sand and gravel; 
Snowplowing services; Road, highway, parking lot and outdoor 
walkway and driveway sanding services. Used in CANADA since 
February 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrains, nommément 
déblaiement et nivellement de terrain à des fins de construction 
et préparation pour routes, autoroutes, chantiers 
d'aménagement de terrain à des fins commerciales, 
résidentielles et industrielles, installation souterraine de services 
publics; services d'excavation; services de nivellement; services 
de construction, nommément de construction et d'amélioration 
de routes et d'autoroutes; extraction, production, concassage, 
livraison et vente de terre à remblai, de granulats, de sable et de 
gravier à des fins d'aménagement de terrains et de construction; 

production, livraison, fourniture et vente de béton et d'asphalte à 
des fins d'aménagement de terrains et de construction; 
production, livraison, fourniture et vente de matériel 
d'aménagement paysager, nommément de terre à remblai, de 
terre végétale, de gravier et de roche; services de transport, 
nommément transport par camion de pétrole en vrac, de ciment 
en poudre, de machinerie lourde, de rondins, de granulats, de 
roche, d'asphalte, de sable et de gravier; services de 
déneigement; services d'épandage de sable sur les routes, les 
autoroutes, les stationnements ainsi que les trottoirs et les voies 
d'accès pour autos extérieurs. Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les services.

1,654,079. 2013/11/28. Pro Energy Inc., P.O. Box 1334, Red 
Deer, ALBERTA T4N 7B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Electric power generators for industrial and oilfield 
applications. SERVICES: (1) Operation of a business offering 
rental of electric power generators; installation, maintenance and 
repair services of electric power generators. (2) Operation of a 
business offering rental of fuel tanks; installation, maintenance 
and repair services of fuel tanks. (3) Operation of a business 
offering rental of light towers; installation, maintenance and 
repair services of light towers. (4) Operation of a business 
offering rental of load banks; installation, maintenance and repair 
services of load banks. (5) Operation of a business offering 
rental of electric transformers and transfer switches; installation, 
maintenance and repair services of electric transformers and 
transfer switches. (6) Operation of a business offering rental of 
power distribution equipment, namely spider boxes and power 
carts; installation, maintenance and repair services of power 
distribution equipment, namely spider boxes and power carts. (7) 
Operation of a business offering rental of temperature control, 
moisture control and HVAC equipment, namely, heaters, air 
handlers and dehumidifiers. (8) Operation of a business offering 
rental of electric power cables. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services (1), (2); 2005 on services (3); 2006 
on services (4); 2007 on services (5); 2008 on wares; 2009 on 
services (6); 2012 on services (7), (8).

MARCHANDISES: Génératrices pour applications industrielles 
et applications liées aux champs de pétrole. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de location de génératrices; 
services d'installation, d'entretien et de réparation de 
génératrices. (2) Exploitation d'une entreprise de location de 
réservoirs à combustible; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de réservoirs à combustible. (3) Exploitation d'une 
entreprise de location de tours d'éclairage; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de tours d'éclairage. (4) Exploitation 
d'une entreprise de location de bases de charge; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de bases de charge. (5) 
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Exploitation d'une entreprise de location de transformateurs 
électriques et de commutateurs de transfert; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de transformateurs 
électriques et de commutateurs de transfert. (6) Exploitation 
d'une entreprise de location d'équipement de distribution 
d'énergie, nommément de boîtes de distribution et de chariots de 
distribution; services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'équipement de distribution d'énergie, nommément de boîtes de 
distribution et de chariots de distribution. (7) Exploitation d'une 
entreprise offrant la location d'équipement de régulation de la 
température, d'équipement de régulation de l'humidité et 
d'équipement CVCA, nommément d'appareils de chauffage, 
d'appareils de traitement d'air et de déshumidificateurs. (8) 
Exploitation d'une entreprise offrant la location de câbles 
d'alimentation électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1), (2); 
2005 en liaison avec les services (3); 2006 en liaison avec les 
services (4); 2007 en liaison avec les services (5); 2008 en 
liaison avec les marchandises; 2009 en liaison avec les services 
(6); 2012 en liaison avec les services (7), (8).

1,654,097. 2013/11/28. PRAKASH RAMANAND, 6-2450 
DUNWIN DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1J9

LIQUID LIFE JUICE CO.
WARES: (1) Fruit and vegetable juices. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of fruit and vegetable juices. (2) 
Consulting services in the fields of health, beauty, and nutrition. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
cold-pressed organic fruit juices, health, beauty, and nutrition. 
Used in CANADA since August 01, 2012 on wares (1) and on 
services (1); August 01, 2013 on wares (2); October 25, 2013 on 
wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
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) Vente en 
gros et au détail de jus de fruits et de légumes. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, de la beauté et de 
l'alimentation. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des jus de fruits biologiques pressés à froid, de la 
santé, de la beauté et de l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 août 2013 en liaison avec les 
marchandises (2); 25 octobre 2013 en liaison avec les 

marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,654,457. 2013/12/03. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 2330-6900 Graybar Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6W 0A5 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

SAFE & STRAIGHT
WARES: automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment, and including motor vehicle tire installation, rotation, 
storage, repairs and maintenance services, wheel balancing and 
wheel alignment, and including windshield repair and 
replacement services; operation of automotive service centres; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing motor vehicle oil changes, and automotive 
repairs and maintenance services; evacuation and refilling of 
automotive driveline fluids; motor vehicle wash and detailing 
services; operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care; promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed and 
online materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels pour les franchisés et les employés; 
logiciels, nommément logiciel pour l'exploitation de centres de 
révision automobile et d'installations de lavage et d'esthétique 
pour véhicules automobiles; produits de nettoyage et de
polissage de véhicules automobiles. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de vidange d'huile, de 
réparation et d'entretien d'automobiles; services de réparation et 
d'entretien d'automobiles, y compris vidange d'huile et 
lubrification, offre et installation de pièces et d'équipement, 
services d'installation, de permutation, d'entreposage, de 
réparation et d'entretien de pneus de véhicule automobile, 
équilibrage et réglage de la géométrie des roues ainsi que 
réparation et remplacement de pare-brise; exploitation de 
centres de révision automobile; services de franchisage, 
nommément aide et aide technique pour la mise sur pied, la 
création et l'exploitation d'entreprises offrant des vidanges 
d'huile ainsi que des services de réparation et d'entretien 
d'automobiles; vidange et remplissage de liquides de 
transmission automobile; services de lavage et d'esthétique pour 
véhicules automobiles; exploitation de magasins de vente au 
détail et en gros d'huiles et de lubrifiants pour automobiles ainsi 
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que de produits pour l'entretien de véhicules automobiles; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé 
et en ligne connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,654,546. 2013/12/04. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,693. 2013/12/04. Marketel/McCann-Erickson Ltée, 1100, 
boul. René-Lévesque Ouest, 19e étage, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARKETELLE
SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,654,749. 2013/12/04. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHEWY CREATIONS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,851. 2013/12/04. DENVER HAMILTON, 258 COOK RD., 
NORTH YORK, ONTARIO M3J 0E1

WARES: Printed and electronic publications, namely, reports on 
industrial and agricultural equipment installations, posters, signs, 
and directories. SERVICES: (1) Millwright services, namely, 
preparing sites for the installation of industrial and agricultural 
equipment, and installation, maintenance and repair of industrial 
and agricultural equipment. (2) Installation, maintenance and 
repair of eavestroughs and downspouts. (3) Operating a website 
providing information in the fields of millwright services, and 
installation, maintenance and repair of industrial and agricultural 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports sur les installations d'équipement industriel 
et agricole, affiches, pancartes et répertoires. SERVICES: (1) 
Services de monteur-ajusteur, nommément préparation de sites 
pour l'installation d'équipement industriel et agricole ainsi 
qu'installation, entretien et réparation d'équipement industriel et 
agricole. (2) Installation, entretien et réparation de gouttières et 
de tuyaux de descente. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de monteur-
ajusteur ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation d'équipement industriel et agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,939. 2013/12/05. Southwestern Energy Company, 2350 
North Sam Houston Parkway E, Suite 125, Houston, TX 77032, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. white, green, 
light blue and dark blue are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of three intersecting or overlapping circles.  
The bottom, left circle appears in light blue, the bottom, right 
circle appears in green and the top circle appears in dark blue.  
V+ appears in white, superimposed in the centre of the 
overlapping portion of the three circles.  The words 
'DEVELOPMENT' in dark blue, and 'SOLUTIONS' in light blue, 
appear to the right of the overlapping circles.

SERVICES: Public utility services in the nature of oil and natural 
gas distribution to residential, commercial and industrial users; 
utility services, namely transmission of oil and natural gas; oil 
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and natural gas production services. Priority Filing Date: June 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/954,930 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 blanc, le vert, le bleu clair et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois cercles qui se croisent et se chevauchent. 
Le cercle inférieur gauche est bleu clair, le cercle inférieur droit 
est vert et le cercle supérieur est bleu foncé. Les caractères V+ 
sont blancs et superposés au centre de la partie où trois cercles 
se chevauchent. Le mot DEVELOPMENT est bleu foncé, et le 
mot SOLUTIONS est bleu clair, tous deux étant à droite des 
cercles qui se chevauchent.

SERVICES: Services publics, à savoir distribution de pétrole et 
de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels, commerciaux et 
industriels; services publics, nommément transport de pétrole et 
de gaz naturel; services de production de pétrole et de gaz 
naturel. Date de priorité de production: 10 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/954,930 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,655,030. 2013/12/05. RAE VEZINA, 86-19572 FRASER WAY, 
PITT MEADOWS, BRITISH COLUMBIA V3Y 0A9

YOUNG AT HEART
WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, day planners, notebooks, posters, calendars and 
directories. SERVICES: (1) Home health care services; Nursing 
services. (2) Providing living assistance services, namely, 
preparing meals, cleaning and tidying of dwellings, bathing and 
grooming assistance, personal shopping services, providing 
transportation of individuals to medical care, providing 
companionship, and assistance with the preparation of 
schedules. (3) Employment agencies and staffing services in the 
fields of home health care and health care. (4) Consulting 
services in the fields of home health care and health care. (5) 
Operating a website providing information in the fields of home 
health care and health care. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, semainiers, carnets, affiches, 
calendriers et répertoires. SERVICES: (1) Services de soins de 
santé à domicile; services de soins infirmiers. (2) Offre de 
services d'aide à la vie autonome, nommément préparation des 
repas, nettoyage et mise en ordre de résidences, services d'aide 
pour le bain et la toilette, services de magasinage personnel, 
offre de transport de personnes bénéficiant de soins médicaux, 
offre de présence amicale et d'aide à la planification des 
horaires. (3) Agences de placement et services de dotation en 
personnel dans les domaines des soins de santé à domicile et 
des soins de santé. (4) Services de consultation dans les 
domaines des soins de santé à domicile et des soins de santé. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des soins de santé à domicile et des soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,655,032. 2013/12/05. Stacey Adderley, P.O. Box 28072, 
Barrie, ONTARIO L4N 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BRINZA, 
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Evernight
WARES: Downloadable electronic publications, namely books; 
printed matter, namely books. SERVICES: (1) Book publishing; 
electronic book publishing; publishing of books in electronic 
formats. (2) Wholesale and retail online bookstore services. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres; imprimés, nommément livres. SERVICES:
(1) Édition de livres; édition de livres électroniques; édition de 
livres en version électronique. (2) Services de librairie en gros et 
au détail en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,655,058. 2013/12/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 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

WARES: Hair care and hair styling preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,060. 2013/12/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 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

PRO SERIES OUR MOST VIBRANT 
COLOR OUTSIDE OF THE SALON

WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,074. 2013/12/06. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WISER'S DELUXE
WARES: Whisky. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on wares.

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

1,655,080. 2013/12/06. AWI Licensing Company, (Delaware 
Corporation), 802 West Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUREFOREST
WARES: Hardwood flooring. Priority Filing Date: December 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/136,133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/136,133 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,107. 2013/12/05. The Ice House Winery Inc., P.O. Box 
164, Queenston, ONTARIO L0S 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

N'ICE SLUSHIES
WARES: Wine. Used in CANADA since at least November 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,655,109. 2013/12/05. Realstar Hotel Services Corp., Suite 
2000, 77 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE UPSIDE OF BUSINESS TRAVEL
SERVICES: Hotel services; restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,115. 2013/12/05. Arby's IP Holder Trust, 1155 Perimeter 
Center West, Atlanta, Georgia 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: October 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86095265 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86095265 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,116. 2013/12/05. CommunityLend Holdings Inc., 296 
Richmond Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: Internet based software which assesses 
creditworthiness of potential borrowers, administers and 
documents loan agreements, manages loan payments and loan 
portfolio management. SERVICES: Providing services to 
potential institutional lenders by finding and screening potential 
individual borrowers; providing services to potential individual 
borrowers by matching them with potential institutional lenders; 
providing services to various manufacturers and service 
providers by screening their individual customers for 
creditworthiness and arranging financing for the manufacturers' 
and service providers' wares and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet qui évalue la cote de 
crédit d'emprunteurs potentiels, administre et documente les 
contrats de prêt et gère les paiements de prêts et la gestion de 
portefeuilles de prêts. SERVICES: Offre de services aux 
prêteurs institutionnels potentiels par la recherche et la sélection 
préliminaire d'emprunteurs potentiels; offre de services aux 
emprunteurs individuels potentiels en les jumelant avec des 
prêteurs institutionnels potentiels; offre de services à divers 
fabricants et fournisseurs de services en faisant une sélection 
préliminaire de leurs clients individuels en fonction de leur cote 
de crédit et obtention de financement pour les marchandises et 
services des fabricants et fournisseurs de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,655,117. 2013/12/05. CommunityLend Holdings Inc., 296 
Richmond Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

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

WARES: Internet based software which assesses 
creditworthiness of potential borrowers, administers and 
documents loan agreements, manages loan payments and loan 
portfolio management. SERVICES: Providing services to 
potential institutional lenders by finding and screening potential 
individual borrowers; providing services to potential individual 
borrowers by matching them with potential institutional lenders; 
providing services to various manufacturers and service 
providers by screening their individual customers for 

creditworthiness and arranging financing for the manufacturers' 
and service providers' wares and services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet qui évalue la cote de 
crédit d'emprunteurs potentiels, administre et documente les 
contrats de prêt et gère les paiements de prêts et la gestion de 
portefeuilles de prêts. SERVICES: Offre de services aux 
prêteurs institutionnels potentiels par la recherche et la sélection 
préliminaire d'emprunteurs potentiels; offre de services aux 
emprunteurs individuels potentiels en les jumelant avec des 
prêteurs institutionnels potentiels; offre de services à divers 
fabricants et fournisseurs de services en faisant une sélection 
préliminaire de leurs clients individuels en fonction de leur cote 
de crédit et obtention de financement pour les marchandises et 
services des fabricants et fournisseurs de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,655,164. 2013/12/09. TIANJIN XINCHUANGJIYUAN 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., 80, QIWEI ROAD, 
HEDONG DISTRICT, TIANJIN, 300171, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Wine; Alcoholic brewery beverages; Alcoholic fruit 
drinks; Alcoholic coffee-based beverages; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic tea-based beverages; Wine-based beverages; Arrack; 
Liqueurs; Aperitifs; Gin; Vodka; Bitters; Alcoholic cocktails; 
Brandy; Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons alcoolisées brassées; boissons 
aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de café; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons à base de vin; arak; liqueurs; apéritifs; gin; vodka; 
amers; cocktails alcoolisés; brandy; rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,192. 2013/12/06. Council for Interior Design Qualification, 
Inc., 1602 L Street, NW, Suite 200, Washington D.C. 20036, 
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

CIDQ
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
interior design; Monographs, brochures, study guides, manuals, 
log books, and research reports in the field of interior design; 
books featuring model legislation in the field of interior design; 
books featuring model regulatory board rules and regulations in 
the field of interior design. SERVICES: Association services, 
namely, promoting the interests of regulatory boards and 
agencies in the field of interior design, and promoting public 
awareness of the need to protect the public health, welfare and 
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safety as it relates to interior design; administration of licensure 
and certification programs for interior design professionals; 
Preparation and administration of examinations and tests in the 
field of interior design; creation and administration of educational 
programs to assist entry-level interior designers in obtaining and 
documenting professional experience; Establishing and updating 
licensure and certification standards for interior design 
professionals; providing information in the field of interior design 
via the Internet. Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,252 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques téléchargeables dans 
le domaine de la décoration intérieure; monographies, 
brochures, guides d'étude, manuels, registres et rapports de 
recherche dans le domaine de la décoration intérieure; livres 
présentant la réglementation modèle dans le domaine de la 
décoration intérieure; livres contenant des règles et des 
règlements modèles pour des conseils de réglementation dans 
le domaine de la décoration intérieure. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des conseils 
et organismes de réglementation dans le domaine de la 
décoration intérieure et sensibilisation du public à l'importance 
de protéger la santé, le bien-être et la sécurité du public 
concernant la décoration intérieure; administration de 
programmes d'autorisation d'exercer et de certification pour les 
professionnel de l'aménagement intérieur; préparation et 
administration d'examens et de tests dans le domaine de la 
décoration intérieure; création et administration de programmes 
éducatifs pour aider les décorateurs d'intérieur débutants à 
obtenir de l'expérience professionnelle et à la documenter; 
établissement et mise à jour de normes concernant l'autorisation 
d'exercer et la certification pour les professionnel de 
l'aménagement intérieur; diffusion d'information dans le domaine 
de la décoration intérieure par Internet. Date de priorité de 
production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,252 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,655,193. 2013/12/06. Council for Interior Design Qualification, 
Inc., 1602 L Street, NW, Suite 200, Washington D.C. 20036, 
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

WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
interior design; Monographs, brochures, study guides, manuals, 
log books, and research reports in the field of interior design; 
books featuring model legislation in the field of interior design; 
books featuring model regulatory board rules and regulations in 
the field of interior design. SERVICES: Association services, 
namely, promoting the interests of regulatory boards and 
agencies in the field of interior design, and promoting public 
awareness of the need to protect the public health, welfare and 
safety as it relates to interior design; administration of licensure
and certification programs for interior design professionals; 
Preparation and administration of examinations and tests in the 
field of interior design; creation and administration of educational 
programs to assist entry-level interior designers in obtaining and 
documenting professional experience; Establishing and updating 
licensure and certification standards for interior design 
professionals; providing information in the field of interior design 
via the Internet. Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,244 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques téléchargeables dans 
le domaine de la décoration intérieure; monographies, 
brochures, guides d'étude, manuels, registres et rapports de 
recherche dans le domaine de la décoration intérieure; livres 
présentant la réglementation modèle dans le domaine de la 
décoration intérieure; livres contenant des règles et des 
règlements modèles pour des conseils de réglementation dans 
le domaine de la décoration intérieure. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des conseils 
et organismes de réglementation dans le domaine de la 
décoration intérieure et sensibilisation du public à l'importance 
de protéger la santé, le bien-être et la sécurité du public 
concernant la décoration intérieure; administration de 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 266 October 22, 2014

programmes d'autorisation d'exercer et de certification pour les 
professionnel de l'aménagement intérieur; préparation et 
administration d'examens et de tests dans le domaine de la 
décoration intérieure; création et administration de programmes 
éducatifs pour aider les décorateurs d'intérieur débutants à 
obtenir de l'expérience professionnelle et à la documenter; 
établissement et mise à jour de normes concernant l'autorisation 
d'exercer et la certification pour les professionnel de 
l'aménagement intérieur; diffusion d'information dans le domaine 
de la décoration intérieure par Internet. Date de priorité de 
production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,244 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,655,198. 2013/12/06. Invitation Restaurant Ltd., 149 West 3rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDERVIR SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 
#103, 12827 76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

As proveded by the applicant, the Hindi word 'Vaades' means 
'Promises' in English.

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

SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services; delivery services, namely, delivery of prepared food. 
Used in CANADA since at least September 20, 2011 on 
services.

Selon le requérant, , le mot hindi « Vaades » signifie « Promises 
» en anglais.

Le droit à l'usage exclusif des mots « The Indian Restaurant » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et services de comptoir de 
plats à emporter; services de livraison, nommément livraison de
plats préparés. Employée au CANADA depuis au moins 20 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,655,206. 2013/12/09. Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

DREAMSCAPE

WARES: Flooring products, namely, carpeting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,216. 2013/12/09. 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

LAMDIFRA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of hepatitis. Priority Filing Date: July 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/000304 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'hépatite. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/000304 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,219. 2013/12/09. 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

FYLAMDO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of hepatitis. Priority Filing Date: July 
03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/001485 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'hépatite. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/001485 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,225. 2013/12/09. SMOOTH PAYMENT INC., 55 King 
Street West, Suite 700, Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE MAY FLECK, (Fleck & Chumak LLP), 401 Bay 
Street , Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

SMOOTH PAY
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WARES: Computer software to allow users to perform electronic 
monetary transactions via a global computer network; Electronic 
gift cards; Electronic stored value cards; Electronic prepaid 
cards, namely payment cards that allow the cardholder to 
electronically access funds stored in an account; Point of sale 
terminals; Computer software for the operation of point of sale 
terminals; Payment kiosks, namely computer kiosks used at a 
retail site to facilitate the secure purchase of products and 
services; Vending machines. SERVICES: Credit card processing 
services via a global computer network; Debit card processing 
services via a global computer network; Electronic commerce 
payment processing services via a global computer network; 
Providing electronic gift cards via a global computer network, 
namely an Internet website where consumers can purchase 
electronic gift cards; Providing electronic stored value cards via a 
global computer network, namely an Internet website where 
consumers purchase electronic stored value cards; Providing 
electronic prepaid cards, namely payment cards that allow the 
cardholder to electronically access funds stored in an account, 
via a global computer network, namely an Internet website where 
consumers purchase electronic prepaid cards; Offering digital 
wallet services via a global computer network, namely an 
Internet website and mobile computing devices; Payment 
gateway services; Point of sale terminal services; Mobile 
payment services, namely facilitating electronic funds transfer via 
mobile computing devices; Payment kiosk services; Vending 
machine services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations financières par un réseau 
informatique mondial; cartes-cadeaux électroniques; cartes à 
valeur stockée électroniques; cartes électroniques prépayées, 
nommément cartes de paiement qui permettent à leur détenteur 
d'accéder électroniquement à des fonds stockés dans un 
compte; terminaux de point de vente; logiciels pour l'exploitation 
de terminaux de point de vente; terminaux de paiement, 
nommément terminaux informatiques utilisés à un point de vente 
au détail pour permettre l'achat sécurisé de produits et de 
services; distributeurs. SERVICES: Services de traitement de 
cartes de crédit par un réseau informatique mondial; services de 
traitement de cartes de débit par un réseau informatique 
mondial; services de traitement de paiements de commerce 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de cartes-
cadeaux électroniques par un réseau informatique mondial, 
nommément un site Web où les consommateurs peuvent
acheter des cartes-cadeaux électroniques; offre de cartes à 
valeur stockée électroniques par un réseau informatique 
mondial, nommément un site Web où les consommateurs 
peuvent acheter des cartes à valeur stockée électroniques; offre 
de cartes électroniques prépayées, nommément de cartes de 
paiement qui permettent à leur détenteur d'accéder 
électroniquement à des fonds stockés dans un compte par un 
réseau informatique mondial, nommément un site Web où les 
consommateurs peuvent acheter des cartes électroniques 
prépayées; offre de services de portefeuilles numériques par un 
réseau informatique mondial, nommément un site Web et des 
appareils informatiques mobiles; services de passerelles de 
paiement; services de terminaux de point de vente; services de 
paiement mobile, nommément pour faciliter les virements 
électroniques de fonds au moyen d'appareils informatiques 
mobiles; services de postes de paiement; services de 

distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,231. 2013/12/09. DONGCHAO YANG, 4021W 30TH 
AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6S 1X4

NEWSTRUT
WARES: Air bags; Air pumps for automobiles; Air pumps for 
two-wheeled motor vehicles or bicycles; Air springs for vehicle 
suspension components for cushioning driver's seats and cabs; 
Airbags for vehicles; Automobile bumper guards; Automobile 
bumpers; Automobile chassis; Automobile seat cushions; 
Automobile structural parts for racing purposes, namely, fuel 
storage systems and component parts; Automobile suspension 
system components, namely, spring perches; Automotive engine 
mounts; Brake air compressors for land vehicles; Bumpers for 
automobiles; Shock absorbers for automobiles; Shock absorbers 
for bicycles; Shock absorbers for motorcycles; Shock absorbing 
springs for motor cars. SERVICES: Automobile body shop 
services; Automobile buffing and polishing; Automobile club; 
Automobile dealership; Automobile diagnostic services; 
Automobile finishing; Automobile greasing; Automobile painting; 
Automobile repair and maintenance; Catalogue selling of 
automobile parts; Distributorship of automotive parts; Molding of 
parts for the automotive Industry; Online sales of automobile 
parts; Quality control of automobile parts; Refinishing of 
automobiles; Restoration of automobiles; Retail sale of 
automobile parts; Salvaging auto parts; Salvaging automobiles; 
Wholesale sales of auto parts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Coussins gonflables; pompes à air pour 
automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; ressorts pneumatiques comme pièces de 
suspension de véhicules pour siège du conducteur et cabines; 
coussins gonflables pour véhicules; butoirs de pare-chocs 
d'automobile; pare-chocs d'automobile; châssis d'automobile; 
coussins de siège d'automobile; pièces d'automobile pour les 
courses d'automobiles, nommément systèmes de stockage de 
combustible et composants; pièces de système de suspension 
automobile, nommément patins de ressort; supports de moteur 
d'automobile; compresseurs d'air pour freins de véhicules 
terrestres; pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs pour motos; 
ressorts amortisseurs pour automobiles. SERVICES: Services 
de réparation et de peinture de carrosserie; lustrage et polissage 
d'automobiles; club automobile; concessionnaire automobile; 
services de diagnostic automobile; finition d'automobiles; 
graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; réparation et 
entretien d'automobiles; vente par catalogue de pièces 
d'automobile; concession de pièces d'automobile; moulage de 
pièces pour l'industrie automobile; vente en ligne de pièces 
d'automobile; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
remise en état d'automobiles; remise à neuf d'automobiles; vente 
au détail de pièces d'automobile; récupération de pièces 
d'automobile; récupération d'automobiles; vente en gros de 
pièces d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,655,235. 2013/12/06. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900, 
boul. Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

Si près du neuf, si loin du prix
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since December 05, 2013 on wares 
and on services.

1,655,236. 2013/12/09. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPINESS TO A T
WARES: shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,237. 2013/12/06. 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

WARES: tampons, pads, liners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tampons, serviettes, protège-dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,241. 2013/12/09. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAYBE THE SWEETEST PEPPER IN 
THE WORLD

WARES: Fresh peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,248. 2013/12/06. 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

GILBEY'S LEMON GIN COLLINS
WARES: gin-based alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as June 1989 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de gin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 
en liaison avec les marchandises.

1,655,257. 2013/12/06. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

DIOLENYL
MARCHANDISES: Principe actif nommément préparation 
chimique ayant une action anti-inflammatoire et antibactérienne 
entrant dans la composition d'un produit cosmétique; 
cosmétiques; principe actif nommément préparation chimique 
entrant dans la composition d'un produit dermatologique et 
produit dermo-cosmétique pour l'hygiène et les soins de la peau; 
produits dermo-cosmétiques et dermatologiques pour l'hygiène 
et les soins de la peau nommément laits, crèmes, gels, lotions, 
huiles, émulsions, sérums, gommages, fluides, baumes, 
masques, gel-crèmes, crèmes lavantes et mousses, eau 
nettoyante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Active ingredients, namely chemical preparations with 
anti-inflammatory and anti-bacterial action, used in the 
composition of cosmetic products; cosmetics; active ingredients, 
namely chemical preparations used in the composition of 
dermatology products and demo-cosmetic products for the 
hygiene and care of the skin; dermo-cosmetic and 
dermatological products for the hygiene and care of the skin, 
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namely milks, creams, gels, lotions, oils, emulsions, serums, 
peels, fluids, balms, masks, gel-creams, cleansing creams and 
foams, cleansing waters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,655,302. 2013/12/06. Nihon Eigo Kentei Kyokai, 55 Yokodera-
Machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8055, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'red' and 'black' as essential features of the 
trade-mark.  The word EIKEN is in 'black' and the box behind the 
foreign characters is in 'red'.

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is EIKEN. There is no English translation for such 
word as it is a coined term.

SERVICES: Educational and instruction services relating to 
general knowledge concerning English language; organization, 
management or arrangement of seminars concerning English 
language; providing electronic publications in the field of 
language education; educational testing services, namely, 
administering tests dealing with English language; certification of 
English language proficiency. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le noir 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Le mot EIKEN est noir, et le carré qui se trouve à l'arrière-plan 
des caractère étrangers est rouge.

La translittération des caractères étrangers fournie par le 
requérant est EIKEN. Il n'existe pas de traduction anglaise pour 
ce mot puisqu'il s'agit d'un terme inventé.

SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques ayant trait à la 
connaissance générale de la langue anglaise; organisation, 
gestion ou préparation de conférences sur la langue anglaise; 
diffusion de publications électroniques dans le domaine de 
l'enseignement des langues; services d'évaluation des 
connaissances, nommément administration d'examens sur la 
langue anglaise; attestation de connaissances linguistiques en 

langue anglaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,655,326. 2013/12/09. Carlson, Inc., Carlson Parkway, P.O. 
Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, red and yellow are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'CLUB' in red script above the word 
'CARLSON' in black followed by a stylized flower design 
consisting of four petal shapes in red with four yellow ovals 
between the petals.

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est composée 
du mot « CLUB » écrit en rouge au-dessus du mot « CARLSON 
» en noir, accompagnée d'un dessin stylisé de fleur constitué de 
quatre formes de pétales rouges assortis de quatre ovales 
jaunes, dont chacun est inséré entre ces pétales.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en 
liaison avec les services.

1,655,340. 2013/12/09. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CERASMART
WARES: Dental apparatus and instruments, namely, artificial 
teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément dents artificielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,374. 2013/12/09. 9184-3185 qc inc, 4455 iberville, 
montreal, QUÉBEC H2H 2L7

Body Man
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MARCHANDISES: bas,sous -vetements,lingerie,accessoires 
nommement : lunettes de soleil, sac a main, ceinture, foulards, 
chapeaux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Stockings, underwear, lingerie, accessories, namely: 
sunglasses, handbags, belts, scarves, hats. Used in CANADA 
since November 01, 2013 on wares.

1,655,519. 2013/12/04. OCCIDENTAL CHEMICAL 
CORPORATION, 5005 LBJ Freeway, Suite 2200, Dallas, Texas 
75244, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WELLCAL
WARES: Calcium chloride solution. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/062,694 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution de chlorure de calcium. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/062,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,598. 2013/12/10. FAMILY GLOVE CO., LTD., No. 33, 
Daye Street, Daliao District, Kaohsiung City 83162, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Household gloves for general use. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants tout usage pour les travaux 
domestiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,655,616. 2013/12/10. Ricasata Research and Development, 
LLC, 5101 Via Playa  Los Santos, San Diego, California 92124, 
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

alkanine

WARES: Bottled alkaline drinking water. Priority Filing Date: 
June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/958,141 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable alcaline embouteillée. Date de 
priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,141 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,617. 2013/12/10. Ricasata Research and Development, 
LLC, 5101 Via Playa  Los Santos, San Diego, California 92124, 
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

alka9
WARES: Bottled alkaline drinking water. Priority Filing Date: 
June 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/958,116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable alcaline embouteillée. Date de 
priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,618. 2013/12/10. Lawrence George Herr, 12250 Skillen 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CHIPEZE
WARES: Barbecue accessories, namely, wood chip smoker 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de barbecue, nommément 
fumoirs à copeaux de bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,692. 2013/12/10. STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150 
Flint Road, Downsview, ONTARIO M3J 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STATUS
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,655,725. 2013/12/11. Windy Hill Spirits, Inc., 118 16th Avenue 
South, Nashville, Tennessee 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

WARES: Distilled spirits and liquors, namely, whiskey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux et liqueurs, nommément whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,733. 2013/12/10. 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

BOND PLUS
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant adhésif et produit de calfeutrage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,735. 2013/12/10. iCare Insurance Brokers Ltd., 105 - 3790 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, 
SUITE 2480 - 1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

PIECE OF PAPER TO PEACE OF MIND
SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,655,736. 2013/12/10. iCare Insurance Brokers Ltd., 105 - 3790 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTI M. ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, 
SUITE 2480 - 1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

AN INSURANCE POLICY IS JUST A 
"PIECE OF PAPER", BUT WHEN 

INSURED PROPERLY, "IT'S PEACE OF 
MIND."

SERVICES: Insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,655,777. 2013/12/11. OMGs Candy Inc., 8 - 1377 Border 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
outlined in black and are solid yellow in the middle of the letters 
but have an orange outline near the edges of the letters within 
the black outline.

WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont jaunes, assorties d'un contour 
noir et d'une ligne orange près du rebord, à l'intérieur du contour 
noir.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,823. 2013/12/11. Riken Vitamin Co., Ltd, 9-18, 2-chome, 
Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
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The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is FUERUWAKAME CHAN.

WARES: Dried edible seaweed; Frozen edible seaweed; Dried 
edible seaweed salad; Processed edible seaweed. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
FUERUWAKAME CHAN.

MARCHANDISES: Algues comestibles séchées; algues 
comestibles congelées; salade d'algues comestibles séchées; 
algues comestibles transformées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,824. 2013/12/11. Riken Vitamin Co., Ltd, 9-18, 2-chome, 
Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is WAKAME CHAN.

WARES: Dried edible seaweed; Frozen edible seaweed; Dried 
edible seaweed salad; Processed edible seaweed. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
WAKAME CHAN.

MARCHANDISES: Algues comestibles séchées; algues 
comestibles congelées; salade d'algues comestibles séchées; 
algues comestibles transformées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,826. 2013/12/11. Riken Vitamin Co., Ltd, 9-18, 2-chome, 
Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FUERU WAKAME-CHAN
The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is WAKAME CHAN.

WARES: Dried edible seaweed; Frozen edible seaweed; Dried 
edible seaweed salad; Processed edible seaweed. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
WAKAME CHAN.

MARCHANDISES: Algues comestibles séchées; algues 
comestibles congelées; salade d'algues comestibles séchées; 
algues comestibles transformées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,833. 2013/12/11. Electrolux Home 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

SNEAK-PEEK
WARES: Electric toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,859. 2013/12/11. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GRAFTON 1853 LIQUID WOOL
WARES: Clothing for men, women and children, namely, 
sweaters, pullovers, vests, cardigans, shirts, knitted shirts, sport 
shirts and tops (knits), skirts, dresses, suits, sport coats, sports 
jackets, overcoats, blazers, jackets, topcoats, vests, ties, pants, 
socks, coats, turtle necks, sleepwear; Fashion accessories 
namely, scarves, neck ties, gloves, mittens and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes de laine, chandails, gilets, 
cardigans, chemises, chemises tricotées, chemises sport et 
hauts (tricots), jupes, robes, costumes, tailleurs, vestons sport, 
vestes sport, pardessus, blazers, vestes, pardessus, gilets, 
cravates, pantalons, chaussettes, manteaux, chandails à col 
roulé, vêtements de nuit; accessoires de mode, nommément 
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foulards, cravates, gants, mitaines et chapeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,861. 2013/12/11. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

COOLME
WARES: Electric personal fans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,881. 2013/12/11. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR CLOUDSUITE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in the field of enterprise 
resource planning solutions, expense management, asset 
management, human resource administration and management, 
construction management, customer relationship management, 
human capital management, financial management, 
performance management, product lifecycle management, 
workforce management, public sector solutions, hospitality 
solutions, business solutions and supply chain management. 
Priority Filing Date: December 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/139,507 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans les 
domaines des solutions de planification des ressources 
d'entreprise, de la gestion des dépenses, de la gestion de biens, 
de l'administration et de la gestion des ressources humaines, de 
la gestion de construction, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la gestion du capital humain, de la gestion 
financière, de la gestion du rendement, de la gestion du cycle de 
vie des produits, de la gestion de l'effectif, des solutions dans le 
domaine du secteur public, des solutions d'accueil, des solutions 
d'affaires et de la gestion de la chaîne logistique. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/139,507 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,655,882. 2013/12/11. AMI Musical Instruments GmbH, Am 
Neufeld 8, 81829 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Sigma Guitars
WARES: (1) Electric guitars. (2) Musical instruments, namely, 
guitars, namely acoustic guitars; bass guitars and western 
guitars. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Guitares électriques. (2) Instruments de 
musique, nommément guitares, nommément guitares 
acoustiques; guitares basses et guitares western. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,655,885. 2013/12/11. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Ciders. Used in CANADA since at least as early as 
March 21, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,655,887. 2013/12/11. Fusion Unlimited LLC, 1 Jenner Street, 
Suite 260, Irvine, Calfornia  92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Backpacks, duffel bags, suitcases, satchels, 
briefcases, tote bags, beach bags, athletic bags, wallets, coin 
purses, credit card cases, fanny packs, key cases, toiletry bags 
sold empty. (2) Shirts, t-shirts, woven shirts, sweatshirts, 
sweaters, tank tops, camisoles, pajamas, boxers, underwear, 
dresses, skirts, sweat pants, pants, shorts, swimwear, belts, 
socks, scarves, hats, caps, beanies, visors. Priority Filing Date: 
November 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86115748 in association with the same kind of 
wares (1); November 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86115738 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs polochons, valises, 
sacs d'école, mallettes, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs 
banane, étuis porte-clés, sacs pour articles de toilette vendus 
vides. (2) Chemises, tee-shirts, chemises tissées, pulls 
d'entraînement, chandails, débardeurs, camisoles, pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements de bain, ceintures, 
chaussettes, foulards, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières. Date de priorité de production: 11 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86115748 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 11 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86115738 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,932. 2013/12/11. christopher tio, 161 swanson rd., 
nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6V8

airCOAL
WARES: Bamboo Charcoal packaged in blue non-woven bags 
of various sizes used for home air deodorization. Used in 
CANADA since September 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bambou emballé dans des sacs 
bleus non tissés de diverses tailles et servant à désodoriser la 

maison. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,655,935. 2013/12/12. Mutual Way Technology Co., Ltd, Rm 
51, 5th Floor, Britannia House, Jalan Cator, Bandar Seri 
Begawan, BS8811, BRUNEI DARUSSALAM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background design is ORANGE and the background of the panel 
featuring Chinese characters which appears to the right of the 
design is RED. The colours ORANGE and RED are claimed as a 
feature of the mark.

The large Chinese characters appearing in the mark are 
transliterated as 'BA FANG YUN JI' which in English means 
'GATHERED IN ALL DIRECTIONS'. The small Chinese 
characters below the large Chinese characters are transliterated 
as 'BA FANG MEI WEI PIAO XIANG, SI MIAN BIN KE YUN JI'. 
'BA FANG' means ALL DIRECTIONS. 'MEI WEI' means 
DELICIOUS. 'PIAO' means FLOAT IN THE AIR. 'XIANG' means 
SCENT.'SI MIAN' means SURROUNDED. 'BIN KE' means 
CUSTOMERS. 'YUN JI' means GATHER. The whole sentence 
means 'SCENT OF FOOD SPREAD THROUGH THE AIR AND 
CUSTOMERS GATHERED FROM EVERYWHERE'.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin en arrière-plan est orange et l'arrière-
plan du panneau contenant les caractères chinois qui se trouve 
à droite du dessin est rouge. L'orange et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Selon le requérant, la translittération des gros caractères chinois 
de la marque est « BA FANG YUN JI », et leur traduction 
anglaise est « GATHERED IN ALL DIRECTIONS ». La 
translittération des petits caractères chinois de la marque se 
trouvant sous les gros caractères est « BA FANG MEI WEI PIAO 
XIANG, SI MIAN BIN KE YUN JI ». « BA FANG » signifie « ALL 
DIRECTIONS » en anglais, « MEI WEI » signifie « DELICIOUS 
», « PIAO » signifie « FLOAT IN THE AIR », « XIANG » signifie « 
SCENT », « SI MIAN » signifie « SURROUNDED », « BIN KE » 
signifie « CUSTOMERS » et « YUN JI » signifie « GATHER ». 
Le passage complet signifie « SCENT OF FOOD SPREAD 
THROUGH THE AIR AND CUSTOMERS GATHERED FROM 
EVERYWHERE » en anglais.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,655,957. 2013/12/12. CARBONLESS ON DEMAND.COM, 
LLC, 332 Erie Street, S, Massillon, Ohio 44646, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. CRAIG 
ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

WARES: Printed forms. Used in CANADA since at least 
December 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: December 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/136,112 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Formulaires imprimés. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
86/136,112 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,655,960. 2013/12/12. Herbswork CC, 25 Vasco Boulevard, 
Vasco, Cape Town 7460, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SKIN REPUBLIC
WARES: Masks, patches, all containing cosmetics for skin care. 
Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on February 10, 2012 under No. 2012/03291 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques et timbres, contenant tous des 
cosmétiques pour les soins de la peau. Employée: AFRIQUE 
DU SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 10 février 2012 sous le No. 
2012/03291 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,990. 2013/12/12. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AROMATICS IN WHITE

WARES: 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 wares.

MARCHANDISES: 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 marchandises.

1,655,997. 2013/12/12. W Lifestyle Inc., 101 - 676 Richmond St. 
W., Toronto, ONTARIO M6J 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

W LIFESTYLE
WARES: hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair treatments, hair styling gels, creams and oil sprays; hair 
accessories. SERVICES: (1) hair salon services, namely, hair 
dressing, hair cutting, hair washing, hair styling, permanent hair 
colouring, permanent highlights, temporary hair colouring, hair 
treatments, scalp treatments, permanent hair straightening, hair 
waves and perms, temporary hair waves, temporary hair 
straightening; hair and beauty consultation services; manicure 
and pedicure services; (2) beauty esthetic services, namely, 
cosmetic makeup services. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1999 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements capillaires, gels coiffants, 
crèmes et vaporisateurs d'huile; accessoires pour cheveux. 
SERVICES: (1) Services de salon de coiffure, nommément 
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coiffure, coupe de cheveux, lavage des cheveux, stylisme, 
coloration capillaire permanente, mèches permanentes, 
coloration capillaire temporaire, traitements capillaires, 
traitements du cuir chevelu, lissage permanent des cheveux, 
ondulation capillaire et permanentes, ondulation capillaire 
temporaire, lissage temporaire des cheveux; services de 
consultation en matière de cheveux et de beauté; services de 
manucure et de pédicure. (2) Services esthétiques de beauté, 
nommément services de maquillage à des fins cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,655,998. 2013/12/12. W Lifestyle Inc., 101 - 676 Richmond St. 
W., Toronto, ONTARIO M6J 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair treatments, hair styling gels, creams and oil sprays; hair 
accessories. SERVICES: (1) hair salon services, namely, hair 
dressing, hair cutting, hair washing, hair styling, permanent hair 
colouring, permanent highlights, temporary hair colouring, hair 
treatments, scalp treatments, permanent hair straightening, hair 
waves and perms, temporary hair waves, temporary hair 
straightening; hair and beauty consultation services; manicure 
and pedicure services; (2) beauty esthetic services, namely, 
cosmetic makeup services. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1999 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements capillaires, gels coiffants, 
crèmes et vaporisateurs d'huile; accessoires pour cheveux. 
SERVICES: (1) Services de salon de coiffure, nommément 
coiffure, coupe de cheveux, lavage des cheveux, stylisme, 
coloration capillaire permanente, mèches permanentes, 
coloration capillaire temporaire, traitements capillaires, 
traitements du cuir chevelu, lissage permanent des cheveux, 
ondulation capillaire et permanentes, ondulation capillaire 
temporaire, lissage temporaire des cheveux; services de 
consultation en matière de cheveux et de beauté; services de 

manucure et de pédicure. (2) Services esthétiques de beauté, 
nommément services de maquillage à des fins cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,656,061. 2013/12/12. Skyy Spirits, LLC dba Campari America, 
1255 Battery St. Suite 500, San Francisco, California 94111, 
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

AMERICAN HONEY
WARES: Distilled spirits, namely bourbon. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2013 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4368681 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément bourbon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4368681 en liaison avec les marchandises.

1,656,096. 2013/12/12. Laurentian Laboratories (1996) Inc., 
238A Brownlow Avenue, Suite 102, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 2B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Choice' and letters 'RX' are green and the word 'Med' and Circle 
Design are blue.

SERVICES: Operation of a pharmacy and drug store offering the 
goods and services generally provided by pharmacies and drug 
stores; blood pressure monitoring services; patient education 
and counseling services with respect to medication and disease; 
computerized record-keeping services in the field of patient files, 
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy 
interactions, patient education, potential drug overdoses, 
inventory management; computerized marketing analysis and 
reporting services; computerized medication history records 
management services; consultancy, advisory and information 
services in the field of home and personal safety, healthcare, 
and safety and lifestyle for seniors; rental of wheelchairs and 
mobility devices, healthcare equipment and medical supplies; 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « choix » et les lettres « RX » sont verts, 
tandis que le mot « Med » et le dessin circulaire sont bleus.
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SERVICES: Exploitation d'une pharmacie offrant des produits et 
des services généralement fournis par les pharmacies; services 
de surveillance de la tension artérielle; services d'information et 
de conseil aux patients concernant les médicaments et les 
maladies; services informatisés de tenue de dossiers dans les 
domaines des dossiers des patients, des antécédents de 
médication, des dossiers de médication, des systèmes de 
facturation des médicaments, des interactions allergiques, de 
l'information aux patients, des surdoses possibles de 
médicaments, de la gestion des stocks; services informatisés 
d'analyse marketing et de production de rapports; services de 
gestion des dossiers informatisés d'antécédents de médication; 
services de consultation, de conseil et d'information dans les 
domaines de la sécurité personnelle et domestique, des soins de 
santé ainsi que de la sécurité et des habitudes de vie pour les 
personnes âgées; location de fauteuils roulants et d'appareils de 
mobilité, d'équipement de soins de santé et de fournitures 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,125. 2013/12/12. Nova Scotia Construction Sector Council 
- ICI, 10 Ragged Lake Blvd., Unit 1, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 
1C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

BUILD RIGHT NOVA SCOTIA
SERVICES: Trade association and society services that 
represents the interests of unionized construction trades and 
contractors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'une association et organisation 
professionnelle qui représente les intérêts de corps de métiers et 
d'entrepreneurs de la construction syndiqués. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,126. 2013/12/12. THE ALEA GROUP INC., 102-60 
Granton Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MYLEADS2GO
SERVICES: Operation of an internet portal for managing sales 
leads. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un portail Internet de gestion de 
clients potentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2011 en liaison avec les services.

1,656,129. 2013/12/12. Lisa Trent, 176 Cranarch Circle SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 0S4

GREENWICHES
WARES: (1) Wrap sandwiches. (2) Submarine sandwiches. (3) 
Bread sandwiches. (4) Lettuce wrap sandwiches. SERVICES:

(1) Food preparation services. (2) Retail sale of food. (3) Café 
services. (4) Restaurant services featuring take-out services. (5) 
Delivery of food by restaurants. (6) Street vending of food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs roulés. (2) Sous-marins. (3) 
Sandwichs faits avec du pain. (4) Sandwichs roulés avec laitue. 
SERVICES: (1) Services de préparation d'aliments. (2) Vente au 
détail d'aliments. (3) Services de café. (4) Services de restaurant 
offrant des services de plats à emporter. (5) Livraison d'aliments 
par des restaurants. (6) Vente d'aliments dans la rue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,141. 2013/12/13. CROWDCO INC., 377 de la Commune 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CROWDCO
SERVICES: Portail de financement participatif; Exploitation d'un 
site web dans le domaine du recrutement et du placement de 
personnel; Formations dans le domaine du financement et de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Crowd funding portal; operation of a website in the 
field of personnel placement and recruitment; training in the field 
of financing and investment. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,656,146. 2013/12/13. ERAMET, société anonyme, Tour Maine 
Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NICKEL ONE
MARCHANDISES: Hydroxycarbonate de nickel sous forme de 
granules, poudre et pâte. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
juillet 2007 sous le No. 07 3 512 295 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nickel hydroxycarbonate in the form of granules, 
powder, and a paste. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 09, 2007 under No. 07 3 512 295 on 
wares.

1,656,154. 2013/12/13. Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 
40, 6110 Wolhusen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

ORTHO-GIDE
WARES: Biocompatible membrane consisting of natural material 
of porcine origin for covering and regeneration of cartilage 
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defects in surgery; implants for dental and orthopedic surgery 
consisting of natural material of porcine origin. Priority Filing 
Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/964,069 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes biocompatibles composées de 
matières naturelles d'origine porcine pour couvrir et régénérer 
les lésions du cartilage en chirurgie; implants pour la chirurgie 
dentaire et orthopédique composés de matières naturelles 
d'origine porcine. Date de priorité de production: 19 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,069 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,164. 2013/12/13. 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

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to Goong Joong Bee Noo and means Royal 
Court and Soap in English.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Goong Joong Bee Noo », et leur traduction 
anglaise est « Royal Court » et « Soap ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,165. 2013/12/13. 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

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to Soon Haeng Cleansing and means Patrol 
and Cleansing in English.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Soon Haeng Cleansing», et leur traduction 
anglaise est « Patrol » et « Cleansing ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,166. 2013/12/13. 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

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to Yoon Jo Essence. The first two characters 
have no meaning in a foreign language. The last three 
characters means Essence in English.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Yoon Jo Essence ». Les deux premiers 
caractères n'ont pas de sens particulier dans une langue 
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étrangère. La traduction anglaise des trois derniers caractères 
est « Essence ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,167. 2013/12/13. 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

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to Ja Eum Soo.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Ja Eum Soo ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,168. 2013/12/13. 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

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to Ja Eum Yoo Aek.

WARES: Cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 

shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Ja Eum Yoo Aek ».

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain 
et poudre de bain; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons de soins 
du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,171. 2013/12/13. Dunlop Sports Co. Ltd., 6-9, 3-chome, 
Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Golf shirts; golf pants; golf caps; golf visors; golf skirts; 
golf trousers; golf sweaters; golf shoes. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de golf; culottes de golf; 
casquettes de golf; visières de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; chandails de golf; chaussures de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,656,183. 2013/12/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

WONDER COLOR
MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,656,256. 2013/12/13. Teaja Holdings Ltd., 215 - 1080 
Mainland St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ETHICAL LEAVES
WARES: Teas, loose leaf teas. SERVICES: Tea distribution 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thés, thés en feuilles. SERVICES: Services 
de distribution de thés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,294. 2013/12/13. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

VOLATILITY CONTROL
SERVICES: Investment portfolio management services; 
investment management and advisory services; segregated fund 
management services; administration of segregated funds; 
investment services in respect of segregated funds; insurance 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion et de conseil en placement; services de gestion de fonds 
distincts; administration de fonds distincts; services de 
placement en ce qui concerne les fonds distincts; services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2013 en liaison avec les services.

1,656,299. 2013/12/13. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HA HYDROLYZED
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,300. 2013/12/13. Coldfront Labs Inc., 103 Barrow 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2L 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DROPFORT
WARES: Downloadable software that enables users to share 
and collaboratively develop software, computer code and user-

generated content. SERVICES: Providing non-downloadable 
software that enables users to share and collaboratively develop 
software, computer code and user-generated content; Providing 
support services for non-downloadable software that enables 
users to share and collaboratively develop software, computer 
code and user-generated content; Computer services, namely, 
hosting and maintaining a website for others for the collaborative 
development of software; Computer services, namely, hosting 
and maintaining a website for others that provides website 
operations management tools for websites built using open 
source content management framework; Computer services, 
namely, hosting and maintaining a website for others that 
provides users with notifications related to open source content 
management framework. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de partager et de développer en collaboration des 
logiciels, des codes machines et du contenu créé par l'utilisateur. 
SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable qui permet 
aux utilisateurs de partager et de développer en collaboration 
des logiciels, des codes machines et du contenu créé par 
l'utilisateur; offre de services de soutien pour un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de partager et de 
développer en collaboration des logiciels, des codes machines et 
du contenu créé par l'utilisateur; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour 
des tiers pour le développement collaboratif de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un 
site Web pour des tiers qui offre des outils de gestion des 
opérations de site Web pour sites Web conçus à l'aide d'une 
plateforme de gestion de contenu à code source libre; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un 
site Web pour des tiers qui offre aux utilisateurs des notifications 
concernant la plateforme de gestion de contenu à code source 
libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,307. 2013/12/13. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: All purpose cleaning preparations, all purpose glass 
and surface cleaners, toilet bowl cleaners, furniture polish, 
candles, wax melts, air fresheners, a l l  purpose disinfectant 
cleaners, deodorizers for air, carpet, room and upholstery, 
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electrical fragrance dispenser. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
tout usage pour verre et surfaces, nettoyants pour cuvettes de 
toilette, cire pour mobilier, bougies, cires fondues, assainisseurs 
d'air, nettoyants désinfectants tout usage, désodorisants pour 
l'atmosphère, les tapis, l'ambiance et les tissus d'ameublement, 
diffuseur de parfum électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,376. 2013/12/16. United States Steel Corporation, 1500, 
600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219-2800, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

U. S. STEEL CANADA
WARES: Steel coils, sheets, strips, pipes, and tubes. 
SERVICES: Operation of coke making, iron making, steel 
making and casting facilities; operation of rolling and finishing 
mills; manufacturing steel to customer order. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bobines, tôles, bandes, tuyaux et tubes 
d'acier. SERVICES: Exploitation d'installations pour la fabrication 
de coke, la fabrication de fer, la fabrication d'acier et le moulage; 
exploitation d'usines de laminage et de laminoirs finisseurs; 
fabrication d'acier sur commande. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,407. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Agricultural and earth-conditioning implements, namely 
harrows, harrow draw bars, harrow carts, harrow carrier arms, 
harrow three-point hitch attachments, seedbed preparation 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles et de travail de la terre, 
nommément herses, barres d'attelage pour herses, chariots pour 
herses, bras-supports pour herses, attaches d'attelage trois 

points pour herses, équipement de préparation des lits de 
semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,409. 2013/12/11. S3 Enterprises Inc., 1400 - 2500 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Agricultural and earth-conditioning implements, namely 
harrows, harrow draw bars, harrow carts, harrow carrier arms, 
harrow three-point hitch attachments, seedbed preparation 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles et de travail de la terre, 
nommément herses, barres d'attelage pour herses, chariots pour 
herses, bras-supports pour herses, attaches d'attelage trois 
points pour herses, équipement de préparation des lits de 
semence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,438. 2013/12/16. TRU RX LLC, 500 E. Shore Drive, Suite 
120, Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

BETSY FARMS
WARES: Pet food and edible pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,443. 2013/12/16. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

ARMOR BOOST
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,656,444. 2013/12/16. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

CUT FUEL
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,469. 2013/12/10. 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

IL FAUT LE BOIRE POUR LE CROIRE
WARES: Soft drinks. SERVICES: Advertising and promotion of 
beverage products through conducting promotional activities, 
namely conducting promotional contests, distributing coupons, 
distributing samples of beverage products and related 
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et 
promotion de boissons au moyen de la tenue d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels, 
distribution de bons de réduction, distribution d'échantillons de 
boissons et d'articles promotionnels connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,656,479. 2013/12/16. Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, New Jersey 07940, 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

The mark consists of the interlocking letters 'CB' appearing in the 
center of a house design. The black areas represent background 
and transparent areas and are not claimed as part of the mark.

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2011 on services.

La marque est constituée des lettres emboîtées CB qui figurent 
au centre d'une maison. Les zones noires représentent l'arrière-
plan et constituent des zones transparentes qui ne sont pas 
revendiquées comme des caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,656,528. 2013/12/16. FF Trademark LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, New York, 10012, 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

FEKKAI AGELESS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,539. 2013/12/16. TEVA RESPIRATORY LLC, a legal 
entity, 425 Privet Road, Horsham, Pennsylvania  19044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

QNASL
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of allergic 
rhinitis, nasal polyps and sinusitis. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,172,769 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la rhinite allergique, des polypes nasaux et de la 
sinusite. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,172,769 en liaison 
avec les marchandises.

1,656,571. 2013/12/17. TGS-NOPEC Geophysical Company 
DBA TGS Imaging, 2500 CityWest Boulevard, Suite 2000, 
Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRIMA
WARES: Computer software for use on the oil and gas industry, 
namely computer software for seismic data processing, 
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geophysical investigation of seismic data, and related seismic 
attribute and interpretation of seismic and related seismic 
attribute data, seismic prestack interpretation and analysis. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on wares. Priority
Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/964,056 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 21, 2014 under No. 4,470,711 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément logiciels pour le traitement des 
données sismiques, l'auscultation géophysique des données 
sismiques et des caractéristiques sismiques connexes et 
l'interprétation des données sismiques et des caractéristiques 
sismiques connexes, ainsi que pour l'interprétation et l'analyse 
de données sismiques pré-empilées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,056 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2014 sous le No. 4,470,711 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,617. 2013/12/17. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

STAND TO LIVE
WARES: Desks and elevated desk stands. Used in CANADA 
since November 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bureaux et supports de bureau surélevés. 
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,656,629. 2013/12/17. California Giant, Inc., 75 Sakata Lane, 
Watsonville, CA  95077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Fresh fruits. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,641. 2013/12/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
conseil et gestion de placements, services bancaires aux 
particuliers, services administratifs d'investissement, service de 
conseil en gestion de patrimoine, planification successorale, 
fiscale et financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking and financial services, namely investment 
management and consulting, private banking services, 
administrative investment services, wealth management 
consulting service, estate, fiscal, and financial planning. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services.

1,656,642. 2013/12/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GESTION PRIVÉE 1859
SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
conseil et gestion de placements, services bancaires aux 
particuliers, services administratifs d'investissement, service de 
conseil en gestion de patrimoine, planification successorale, 
fiscale et financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking and financial services, namely investment 
management and consulting, private banking services, 
administrative investment services, wealth management 
consulting service, estate, fiscal, and financial planning. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services.
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1,656,646. 2013/12/17. Distribution Style Unik Inc., 2394, rue 
Lavallée, porte 407, Longueuil, QUÉBEC J4L 1R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: rallonges de cheveux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 28 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair extensions. Used in CANADA since as early as 
July 28, 2012 on wares.

1,656,648. 2013/12/17. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRIVATE WEALTH 1859
SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
conseil et gestion de placements, services bancaires aux 
particuliers, services administratifs d'investissement, service de 
conseil en gestion de patrimoine, planification successorale, 
fiscale et financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking and financial services, namely investment 
management and consulting, private banking services, 
administrative investment services, wealth management 
consulting service, estate, fiscal, and financial planning. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services.

1,656,690. 2013/12/17. British Columbia Wine Institute Society, 
107 - 1726 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant is 
claiming the colour green for the literal element "Wines" in the 
trade-mark.

SERVICES: Advertising services, namely advertising and 
promoting the wares and services of British Columbia wineries 
and wine regions and British Columbia Vintners Quality Alliance 
designated wines, to key wine, food and travel media through 
organizing festivals, competitions and dining events, 
disseminating advertising via on-line electronic communications 
and disseminating advertising material through leaflets, 
newsletters and brochures; marketing services, namely the 
creation of logos and a brand standards manual providing 
guidelines on the use of the logos, the acceptable colours of the 
logos, the acceptable fonts of the literal elements surrounding 
the logos and the images associated with the logos for wine 
stores carrying British Columbia Vintners Quality Alliance 
designated wines; operation of an internet website offering 
information about wine, wineries, wine education, wine events 
and wine tours; education services, namely the provision of tours 
to British Columbia wine regions and seminars about the 
production, composition, variety and pairing of British Columbia 
Vintners Quality Alliance designated wines, to staff and 
management employed in the industry of liquor sales; Used in 
CANADA since September 07, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert pour le mot « 
Wines » dans la marque de commerce.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services des vignobles et 
des régions vinicoles de la Colombie-Britannique ainsi que des 
vins reconnus par l'autorité provinciale de réglementation de la 
production de vins auprès de personnes importantes dans les 
domaines du vin, de l'alimentation et du voyage par 
l'organisation de festivals, de concours et de repas spéciaux, 
diffusion de publicité au moyen de communications 



Vol. 61, No. 3130 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 octobre 2014 285 October 22, 2014

électroniques en ligne et diffusion de matériel publicitaire dans 
des feuillets, des bulletins d'information et des brochures; 
services de marketing, nommément création de logos et d'un 
manuel de normalisation des marques contenant des lignes 
directrices sur l'utilisation des logos, les couleurs acceptables 
pour les logos, les polices acceptables pour le texte des logos et 
les images associées aux logos, à l'intention des magasins de 
vin vendant des vins reconnus par l'autorité provinciale de 
réglementation de la production de vins; exploitation d'un site 
Web d'information sur les vins, les vignobles, les cours sur les 
vins, les évènements portant sur les vins et les circuits viticoles; 
services éducatifs, nommément offre de circuits dans les régions 
vinicoles de la Colombie-Britannique ainsi que de conférences 
sur la production, la composition, les cépages et l'accord des 
vins reconnus par l'autorité provinciale de réglementation de la 
production de vins, à l'intention des employés et des 
gestionnaires oeuvrant dans l'industrie de la vente de liqueur. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,656,773. 2013/12/18. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, IL, 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ECOTOOLS
WARES: Hair brushes. Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/965554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/965554 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,800. 2013/12/18. MedMira Laboratories Inc., 155 Chain 
Lake Drive, Unit 3, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTIPLO
WARES: Multiplex diagnostic test kits comprised primarily of 
reagents, test substrates and sample collection vessels for use 
in simultaneously detecting the presence of antigens, antibodies 
and infectious agents for clinical, medical, scientific and research 
use. Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique multiplex 
constituées principalement de réactifs, de substrats de test et de 
récipients d'échantillonnage pour la détection simultanée 
d'antigènes, d'anticorps et d'agents infectieux à usage clinique, 
médical et scientifique et pour la recherche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,656,814. 2013/12/18. Nutrinova Nutrition Specialties & Food 
Ingredients GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach am 
Taunus, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: Artificial sweeteners. Priority Filing Date: July 11, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011977402 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 03, 2013 
under No. 011977402 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011977402 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 2013 
sous le No. 011977402 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,815. 2013/12/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CRESCENT BAY
WARES: Candles. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/968,142 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 24 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/968,142 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,656,820. 2013/12/18. Liana C. Ling, 26 Rosemary Lane, 
Toronto, ONTARIO M5P 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSPIRING POSSIBILITIES
SERVICES: Educational services, namely the operation of a 
Montessori primary and secondary school. Used in CANADA 
since as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d'une 
école primaire et secondaire Montessori. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,656,822. 2013/12/18. Helmut Mauer, 5810 Ridge Road, 
Shorewood, Minnesota, 55331, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

AUTOSURF CAFE
WARES: Motor vehicle maintenance and repair. SERVICES:
Restaurant services, namely, providing of food and beverages 
for consumption on and off the premises. Priority Filing Date: 
June 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/963,187 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Entretien et réparation de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place 
et à l'extérieur. Date de priorité de production: 18 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/963,187 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,825. 2013/12/18. Rags to Rick Productions Inc., 125 Don 
Hillock Drive, Unit #2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BOSS HOGG
WARES: Pre-recorded media namely DVD's, downloadable 
programs and video tapes concerning a reality-based television 
show. SERVICES: Providing entertainment information about a 
television program, namely a reality-based television show via 
the internet; entertainment services in the form of television 
program, namely, a reality-based television show; the production 
of a television program namely a reality-based television show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément DVD, 
programmes téléchargeables et cassettes vidéo ayant trait à une 

émission de téléréalité. SERVICES: Diffusion d'information de 
divertissement ayant trait à une émission de télévision, 
nommément à une émission de téléréalité, par Internet; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision, nommément 
émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,656,837. 2013/12/18. Ryan Woligroski, 559 St. Marys, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 3L6

Move Places
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since April 
17, 2013 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 17 avril 2013 en liaison avec les services.

1,656,877. 2013/12/18. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 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

NOVAPASS
WARES: medical devices, namely, suture passer. Priority Filing 
Date: December 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/132,387 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément passeur 
de suture. Date de priorité de production: 02 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/132,387 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,906. 2013/12/18. Locust USA, Inc., 8312 NW 74th 
Avenue, Miami FL  33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOCUST POWER
WARES: Engines for aircraft propulsion and electrical power 
generators. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/967,619 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de propulsion d'aéronef et 
génératrices. Date de priorité de production: 24 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/967,619 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,657,058. 2013/12/19. SOLUTIONS NOTARIUS INC., 300-465, 
rue McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NOTARIUS
Consentement au dosiier dter le 16 décembre, 2013 prvenant de 
NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 
D'INFORMATION NOTARIALE INC.

MARCHANDISES: Logiciel qui sert à signer numériquement un 
document et qui est utilisé par les professionnels pour certifier un 
document en y apposant leur sceau combiné à leur signature 
numérique. SERVICES: Services informatiques, nommément 
services d'authentification de l'identité des personnes; émission 
et gestion de certificats numériques pour fins d'authentification 
de communications numériques et d'authentification de 
signatures numériques dans une opération ou communication 
électronique se déroulant par Internet ou par un autre réseau 
informatique; Services informatiques, nommément certification 
de l'identité numérique et services de développement, 
conception, mise en oeuvre, essais, analyse et conseils en 
rapport avec la sécurité, l'accès, l'autorisation, l'authentification, 
et systèmes d'identification pour ordinateurs, matériel 
informatique et réseaux informatiques; Services informatiques et 
services connexes, nommément services de gestion de réseaux 
informatiques et de sécurité d'Internet consistant en la 
vérification, l'authentification, la distribution et la gestion de 
l'infrastructure à clés publiques (ICP), l'émission, la vérification et 
la gestion de certificats numériques, et l'intégration avec des 
logiciels d'entreprises. Élaboration, mise en oeuvre, intégration 
et exploitation de systèmes informatiques, de méthodes et de 
procédures pour l'émission et la gestion de certificats 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Consent from NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 
D'INFORMATION NOTARIALE INC. is of record as of December 
16, 2013.

WARES: Software for digitally signing documents, used by 
professionals to certify a document by affixing their seal to it in 
combination with their digital signature. SERVICES: Computer 
services, namely identity authentication services for individuals; 
programming and management of digital certificates for the 
purposes of digital communication authentication and the 
authentication of digital signatures in electronic transactions or 
communications on the Internet or on another computer network; 
computer services, namely digital identity certification and 
development, design, implementation, testing, analysis, and 
consulting services in the field of security, access, authorization, 
authentication, and identification systems for computers, 
computer hardware, and computer networks; computer services 
and related services, namely Internet security and computer 
network management services consisting of verification, 
authentication, distribution, and management of public key 
infrastructure (PKI), issuance, verification, and management of 
digital certificates, and integration with business software. 
Development, implementation, integration, and operation of 
computer systems, methods and procedures for issuing and 

managing digital certificates. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares and on services.

1,657,061. 2013/12/19. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

ITTY BIGGYS
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,101. 2013/12/19. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CUDDLY CANUCKIES
WARES: Casual clothing and dress clothing; headwear, namely, 
hats, caps and toques; clothing, namely, jeans, pants, trousers, 
slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, 
vests, shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, trackpants, 
sweaters, hoodies, jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, 
sandals, slippers, socks, scarves, mitts, gloves, pajamas, 
lingerie, underwear, bathing suits; jewellery, namely, bangles, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms 
and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and 
purses, sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, 
gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain; 
bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,102. 2013/12/19. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CUDDLY CACUCKIES
WARES: Casual clothing and dress clothing; headwear, namely, 
hats, caps and toques; clothing, namely, jeans, pants, trousers, 
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slacks, shorts, skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, 
vests, shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, trackpants, 
sweaters, hoodies, jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, 
sandals, slippers, socks, scarves, mitts, gloves, pajamas, 
lingerie, underwear, bathing suits; jewellery, namely, bangles, 
necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms 
and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and 
purses, sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements habillés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons sport, 
shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-shirts, débardeurs, 
gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, chandails à 
capuchon, vestes, manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, 
gants, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain; 
bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,114. 2013/12/20. 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

WINNER'S WAVE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software; 
expressly excluded from the foregoing are sound reproduction 
systems and sound reproduction components in any of the 
wares set out above. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing online electronic games; Entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
electronic games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeux et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels pour jeux de 
hasard sur toutes les plateformes informatiques, y compris pour 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
et logiciels de jeux électroniques téléchargeables; toutes les 
marchandises susmentionnées excluent expressément les 
systèmes de reproduction de sons ainsi que leurs pièces. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 

non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,122. 2013/12/20. SurveyMonkey Inc., 285 Hamilton 
Avenue, Suite 500, Palo Alto, California 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

REVIEWROOM
WARES: Computer software enabling users to upload 
documents and add comments to online documents. 
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring access to 
computer software platforms enabling users to upload 
documents and review and comment on online journal articles, 
editorials and essays. Used in CANADA since January 21, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de 
téléverser des documents et d'ajouter leurs commentaires à des 
documents en ligne. SERVICES: Plateforme-service (PaaS) 
d'accès à des plateformes logicielles permettant aux utilisateurs 
de téléverser des documents ainsi que d'évaluer et de 
commenter des articles de journaux, des éditoriaux et des essais 
en ligne. Employée au CANADA depuis 21 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,130. 2013/12/19. Faber-Castell AG, Nurnberger Str. 2, 
Stein 90546, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

DOUBLE SCOOP
WARES: paints for arts and crafts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,132. 2013/12/19. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SIMPLY SOURCE
WARES: Milk products, namely yogurts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,657,133. 2013/12/19. MRRM (CANADA) INC., 2 Place Alexis-
Nihon, Suite 1777, 3500 de Maisonneuve Boulevard West, 
Montreal, QUEBEC H3Z 3C1 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

ROYAL PRINCESS
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,134. 2013/12/19. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: paint, namely, paints for automotive and vehicle 
refinish applications. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures de 
réfection pour automobiles et véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,657,163. 2013/12/19. AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERTH
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,170. 2013/12/19. MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot 
Boulevard, Glenview, IL 60026, 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

REGULINE

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,177. 2013/12/19. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THROWBACK PRICING
WARES: Automobiles, trucks, sports utility vehicles and 
motorcycles and automobile parts for automobiles, trucks, sports 
utility vehicles and motorcycles. SERVICES: Automobile 
financing services and automobile leasing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, véhicules utilitaires 
sport et motos ainsi que pièces pour automobiles, camions, 
véhicules utilitaires sport et motos. SERVICES: Services de 
financement ayant trait aux automobiles et services de crédit-bail 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,189. 2013/12/19. Groupe Boyz inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

W WIFI
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Vêtements 
nommément: t-shirts, ensembles de jogging, chandails et 
pantalons de coton ouaté, pantalons, robes, jupes, chandails, 
chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes, 
blouses, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, shorts, bermudas, 
sous-vêtements, caleçons boxers, camisoles, collants, bas, 
chaussettes, barboteuses, habits de neige, tuques, foulards, 
mitaines, gants, maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, 
imperméables, blousons, chapeaux, ceintures, accessoires pour 
cheveux, nommément: barettes, élastiques, bandeaux, brosses, 
peignes, rubans, attaches-cheveux, épingles et pinces à 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Children's clothes. Clothing, namely: T-shirts, jogging 
suits, cotton fleece sweaters and pants, pants, dresses, skirts, 
sweaters, shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, 
blouses, pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, 
rompers, snow suits, toques, scarves, mittens, gloves, bathing 
suits, coats, rain jackets, raincoats, blousons, hats, belts, hair 
accessories, namely: barrettes, elastics, headbands, brushes, 
combs, ribbons, hair ties, hair pins, and hair clips. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2010 on 
wares.
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1,657,223. 2013/12/20. SOMERVILLE NURSERIES INC., 5884 
County Road 3, P.O. Box 1445, Everett, ONTARIO L0M 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Christmas trees, greenery, namely wreaths and roping. 
Used in CANADA since September 22, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël, verdure, nommément 
couronnes et guirlandes. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,657,232. 2013/12/20. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Non-metal building products, namely, vinyl siding, trim, 
shingle and shake made primarily from PVC. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction autres qu'en métal, 
nommément parements en vinyle, couvre-joints, bardeaux et 
bardeaux de fente faits principalement de PVC. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,657,234. 2013/12/20. Parsons Brinckerhoff Halsall Inc., 2300 
Yonge Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

SUSTAINABILITY INTEGRATION 
FRAMEWORK

SERVICES: (1) Consulting services, namely consulting for 
sustainability initiatives. (2) Consulting services, namely 
consulting to assist organizations in implementing a process and 
methodology to create and report on their sustainability initiatives 
and performance against sustainability targets pre-selected by 
that organization. Used in CANADA since July 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation pour des initiatives en matière de durabilité. (2) 
Services de consultation, nommément consultation pour aider 
des organisations à mettre en oeuvre un processus et une 
méthode visant à créer des initiatives en matière de durabilité et 
à produire des rapports sur ces initiatives ainsi que sur leur 
rendement selon des objectifs de durabilité prédéterminés par 
ces organisations. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,657,237. 2013/12/20. Intellidig Research Group Inc., 979 
Woodbine Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2W 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

PEOPLE INTELLIGENCE
SERVICES: Management and business consulting services in 
the field of human resources recruitment, planning and training; 
Business information services in the field of business 
intelligence. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion et en affaires 
dans les domaines du recrutement, de la planification et de la 
formation (ressources humaines); services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la veille économique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2011 en liaison avec les services.
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1,657,238. 2013/12/20. Gavin Quinn, Box44 Suite 504, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 3T2

WARES: Apparel namely, hats, tee shirts and sweaters and 
publications namely calendars and posters. SERVICES: Training 
programs for artists with mental health disorders to assist them 
with portfolio development, public speaking and marketing. Used
in CANADA since July 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et chandails ainsi que publications, nommément 
calendriers et affiches. SERVICES: Programmes de formation 
pour les artistes atteints de troubles de la santé mentale visant à 
les aider à se monter un portfolio, à parler en public et à faire du 
marketing. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,253. 2013/12/20. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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

KALE CÉSAR
WARES: Pre-cut vegetable salad, salad dressing, salad 
toppings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes précoupés, sauce à 
salade, garnitures à salade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,298. 2013/12/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFECT LEAF FUTURE
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,300. 2013/12/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFECT LEAF ARTISANS
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,301. 2013/12/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFECT LEAF GENESIS
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,657,302. 2013/12/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFECT LEAF DOMAINS
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,304. 2013/12/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFECT LEAF MASTERY
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,310. 2013/12/20. EWC P&T, LLC (a Florida limited liability 
company), The Village at Gulfstream Park, 600 Silks Run, Suite 
2270, Hallandale Beach, Florida, 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

REVEALING BEAUTIFUL SKIN
SERVICES: Beauty salon services featuring hair removal. 
Priority Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/095,757 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. Date
de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/095,757 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,657,318. 2013/12/20. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 905, 
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

TABLEAU DE BAR
MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de type application 
mobile pour téléphone intelligent et tablette électronique 
permettant le calcul et le contrôle de la consommation d'alcool, 
du taux d'alcoolémie et de l'apport en calories; fournissant des 
comparaisons entre les calories provenant de la consommation 
d'alcool et celles provenant de la consommation de nourriture ou 
dépensées à l'occasion de l'exercice physique; et fournissant 
des informations relatives à la santé et à la consommation 
d'alcool. SERVICES: Opération d'un site web permettant le 
calcul et le contrôle de la consommation d'alcool, du taux 
d'alcoolémie et de l'apport en calories; fournissant des 
comparaisons entre les calories provenant de la consommation 
d'alcool et celles provenant de la consommation de nourriture ou 
dépensées à l'occasion de l'exercice physique; et fournissant 
des informations relatives à la santé et à la consommation 
d'alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Downloadable mobile application software for smart 
telephones and electronic tablets, for calculating and monitoring 
alcohol use, alcohol levels, and calorie intake; providing 
comparisons between calories originating from alcohol use and 
those originating from food consumption or spent during physical 
exercise; and providing information related to health and alcohol 
use. SERVICES: Operation of a website for calculating and 
monitoring alcohol use, alcohol levels, and calorie intake; 
providing comparisons between calories originating from alcohol 
use and those originating from food consumption or spent during 
physical exercise; and providing information on health and 
alcohol use. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,657,319. 2013/12/20. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 905, 
avenue De Lorimier, Montréal, QUÉBEC H2K 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DRINK DASHBOARD
MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de type application 
mobile pour téléphone intelligent et tablette électronique 
permettant le calcul et le contrôle de la consommation d'alcool, 
du taux d'alcoolémie et de l'apport en calories; fournissant des 
comparaisons entre les calories provenant de la consommation 
d'alcool et celles provenant de la consommation de nourriture ou 
dépensées à l'occasion de l'exercice physique; et fournissant 
des informations relatives à la santé et à la consommation 
d'alcool. SERVICES: Opération d'un site web permettant le 
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calcul et le contrôle de la consommation d'alcool, du taux 
d'alcoolémie et de l'apport en calories; fournissant des 
comparaisons entre les calories provenant de la consommation 
d'alcool et celles provenant de la consommation de nourriture ou 
dépensées à l'occasion de l'exercice physique; et fournissant 
des informations relatives à la santé et à la consommation 
d'alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Downloadable mobile application software for smart 
telephones and electronic tablets, for calculating and monitoring 
alcohol use, alcohol levels, and calorie intake; providing 
comparisons between calories originating from alcohol use and 
those originating from food consumption or spent during physical 
exercise; and providing information related to health and alcohol 
use. SERVICES: Operation of a website for calculating and 
monitoring alcohol use, alcohol levels, and calorie intake; 
providing comparisons between calories originating from alcohol 
use and those originating from food consumption or spent during 
physical exercise; and providing information on health and 
alcohol use. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,657,492. 2013/12/12. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FORD CANADIAN FAVOURITE
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio recordings, 
online advertising, and promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits sur un réseau 
informatique mondial, par la diffusion de matériel imprimé, par 
des enregistrements audio et vidéo, par des enregistrements 
télévisés et radio, par de la publicité en ligne et par des concours 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,657,493. 2013/12/12. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LE CHOIX DES GENS D'ICI
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 

materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio recordings, 
online advertising, and promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits sur un réseau 
informatique mondial, par la diffusion de matériel imprimé, par 
des enregistrements audio et vidéo, par des enregistrements 
télévisés et radio, par de la publicité en ligne et par des concours 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,657,546. 2013/12/23. AMAG AUSTRIA METALL AG, a legal 
entity, Postfach 3, A-5282 Ranshofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROCATH
WARES: Common metals and their alloys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,555. 2013/12/23. TEVA RESPIRATORY LLC, a legal 
entity, 425 Privet Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of allergic 
rhinitis, nasal polyps and sinusitis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la rhinite allergique, des polypes nasaux et de la 
sinusite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,556. 2013/12/23. TEVA RESPIRATORY LLC, a legal 
entity, 425 Privet Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
is coloured blue.

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of allergic 
rhinitis, nasal polyps and sinusitis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de la rhinite allergique, des polypes nasaux et de la 
sinusite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,606. 2013/12/23. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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

AQUARIUS
WARES: Dental instruments, namely, oral irrigators; tips for oral 
irrigators; dental instruments, namely, replacement heads, and 
attachments for use with oral irrigators. Priority Filing Date: July 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/010,541 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs; buses pour hydropulseurs; instruments dentaires, 
nommément têtes de remplacement et accessoires pour 
hydropulseurs. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,541 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,610. 2013/12/23. H&H Asia Ltd., 7F-3, No. 167, Fu Xing 
North Road, Taipei, 10547, Taiwan, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EAST A TASTE OF ASIA

WARES: (1) kitchen knives; chef knives; cleavers. (2) paper 
place mats; cardboard place mats. (3) cookware, namely, pots 
and pans; non-electric woks; kitchen utensils, namely, sieves, 
tongs, and turners; slotted spoons; chopsticks; mortars and 
pestles; spatulas; basting brushes; strainers; skimmers; knife 
racks; chopping blocks; chopping boards; coasters; serving 
trays; appetizer spoons; dipping platters; dishes; cups; bowls; 
containers for household use for storage purposes; serving 
platters; place mats not of paper or textile. Priority Filing Date: 
November 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/130,611 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux de cuisine; couteaux de chef; 
couperets. (2) Napperons en papier; napperons en carton. (3) 
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; woks 
non électriques; ustensiles de cuisine, nommément tamis, pinces 
et pelles; cuillères à égoutter; baguettes; mortiers et pilons; 
spatules; pinceaux; passoires; écumoires; râteliers à couteaux; 
planches à découper; planches à découper; sous-verres; 
plateaux de service; cuillères à hors-d'oeuvre; plats de service 
pour trempettes; vaisselle; tasses; bols; contenants à usage 
domestique pour l'entreposage; plats de service; napperons 
autres qu'en papier ou en tissu. Date de priorité de production: 
27 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/130,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,614. 2013/12/23. Marynissen Estates Limited, 1208 
Concession #1, R.R.#6, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MARYNISSEN ESTATES
WARES: Wine; Ice-wine; Wine accessories namely beverage 
glassware, wine decanters, corkscrews, decorative corks, wine 
glass charms, wine thermometers; Promotional items namely 
casual and athletic clothing, hats, stickers, key chains, pens, 
coffee mugs, note pads and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a winery; Wholesale and retail sale of wine and ice-
wine. (2) Operation of a website providing information in the field 
of wine. Used in CANADA since at least as early as April 1990 
on wares and on services (1); 2000 on services (2).

MARCHANDISES: Vin; vin de glace; accessoires pour le vin, 
nommément verres à boire, carafes à décanter, tire-bouchons, 
bouchons décoratifs, marque-verres, thermomètres à vin; 
articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller et de 
sport ,  chapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café, blocs-notes et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un établissement 
vinicole; vente en gros et au détail de vin et de vin de glace. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); 2000 en liaison avec les services (2).
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1,657,681. 2013/12/23. World Source Partners LLC, 9285 
Commerce Highway, Pennsauken, NEW JERSEY, 08110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, green, and yellow are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words 'The Sun' and 'Pottery Company' 
appearing on two lines, with the word 'The' in red, 'Sun' in yellow, 
'Pottery' in green, and 'Company' in red. On the right of the word 
portion of the mark are depicted two green hills and a yellow sun. 
Three trees having green leaves and red trunks appear on the 
first hill.

WARES: Flower pots. Priority Filing Date: July 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/005,637 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, verte et jaune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots « The Sun » et « Pottery Company » sur 
deux lignes, avec le mot « The » en rouge, le mot « Sun » en 
jaune, le mot « Pottery » en vert et le mot « Company » en 
rouge. À la droite des mots se trouvent deux collines vertes et un 
soleil jaune. Sur la première colline, les feuilles des arbres sont 
vertes et les troncs sont rouges.

MARCHANDISES: Pots à fleurs. Date de priorité de production: 
09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/005,637 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,707. 2013/12/23. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) bathroom tissue and facial tissue. (2) paper 
napkins. (3) paper towels. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2012 on wares (1); October 01, 2012 on wares 
(2); October 2013 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
(2) Serviettes de table en papier. (3) Essuie-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 2012 en liaison 
avec les marchandises (2); octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,657,757. 2013/12/23. Joseph Khamou, 26 Medici Lane, 
Hamilton, ONTARIO L9B 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FANTASY FRAMEZ
SERVICES: online ordering services featuring custom designed, 
framed pictures; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne d'images 
encadrées faites sur mesure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,765. 2013/12/23. GARDEN FRESH SALSA COMPANY, 
INC., 1220 East Nine Mile Road, Ferndale, Michigan, 48220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GARDEN FRESH NATURALS
WARES: Beverage products, namely fruit juices, fruit beverages 
and sports drinks. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/968,261 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits et boissons pour sportifs. Date de priorité de 
production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/968,261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,768. 2013/12/23. Neil Partridge, 225 Queen St S, Unit 2, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3S9

Cloudbreak Brewing
WARES: Beer; clothing, namely caps, hats, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, jackets, drinking glasses, bottle openers, coasters, pens, 
stickers, ice buckets, sandwich boards, portable beverage 
coolers, tote bags. SERVICES: Operation of a microbrewery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, stylos, autocollants, seaux 
à glace, tableaux-annonces, glacières portatives, fourre-tout. 
SERVICES: Exploitation d'une micro-brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,779. 2013/12/23. Ebisu Labs Limited, 111 Hoopalua Drive, 
Makawao, HAWAII, 96768, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Lace Lords
WARES: Shoelaces. Priority Filing Date: July 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/013,269 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lacets. Date de priorité de production: 17 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/013,269 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,894. 2013/12/27. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

BUMBLES
WARES: Packaged tomatoes, namely tomato packages 
containing grape tomatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tomates emballées, nommément paquets 
de tomates contenant des tomates raisins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,895. 2013/12/27. 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

WARES: television sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,897. 2013/12/27. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVASIONS PORTER
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages including 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages including course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf, y compris réservations de parcours, leçons de golf, 
location d'équipement de golf, activités d'aventure douce comme 
la motoneige et l'escalade. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en liaison avec les 
services.
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1,657,898. 2013/12/27. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EVASIONSPORTER.COM
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages including 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
of golf trip packages including course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2012 on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf, y compris réservations de parcours, leçons de golf, 
location d'équipement de golf, activités d'aventure douce comme 
la motoneige et l'escalade. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,657,899. 2013/12/27. INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., Rua da Indústria, 
68, 4795-207 REBORDÕES, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PP ECOEASY
WARES: Plastics for modeling; plastic film for packaging; Semi-
manufactured plastics; plastic films and sheets for general 
industrial and commercial use. SERVICES: Wholesale and retail 
store services featuring plastic films and sheets; on-line 
wholesale and retail store services featuring plastic films and 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques pour le modelage; films plastiques 
pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et feuilles de 
plastique à usage industriel et commercial général. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail de films et de 
feuilles de plastique; services de magasin de vente en gros et au 

détail en ligne de films et de feuilles de plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,900. 2013/12/27. INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., Rua da Indústria, 
68, 4795-207 REBORDÕES, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PS ECOEASY
WARES: Plastics for modeling; plastic film for packaging; Semi-
manufactured plastics; plastic films and sheets for general 
industrial and commercial use. SERVICES: Wholesale and retail 
store services featuring plastic films and sheets; on-line 
wholesale and retail store services featuring plastic films and 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques pour le modelage; films plastiques 
pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et feuilles de 
plastique à usage industriel et commercial général. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail de films et de 
feuilles de plastique; services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de films et de feuilles de plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,901. 2013/12/27. INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., Rua da Indústria, 
68, 4795-207 REBORDÕES, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTRA-ECOEASY
WARES: Plastics for modeling; plastic film for packaging; Semi-
manufactured plastics; plastic films and sheets for general 
industrial and commercial use. SERVICES: Wholesale and retail 
store services featuring plastic films and sheets; on-line 
wholesale and retail store services featuring plastic films and 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques pour le modelage; films plastiques 
pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et feuilles de 
plastique à usage industriel et commercial général. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail de films et de 
feuilles de plastique; services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de films et de feuilles de plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,657,902. 2013/12/27. INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A., Rua da Indústria, 
68, 4795-207 REBORDÕES, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTRA-ECOLIGHT
WARES: Plastics for modeling; plastic film for packaging; Semi-
manufactured plastics; plastic films and sheets for general 
industrial and commercial use. SERVICES: Wholesale and retail 
store services featuring plastic films and sheets; on-line 
wholesale and retail store services featuring plastic films and 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques pour le modelage; films plastiques 
pour l'emballage; plastiques semi-finis; films et feuilles de 
plastique à usage industriel et commercial général. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail de films et de 
feuilles de plastique; services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de films et de feuilles de plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,904. 2013/12/27. ÇETÝNTAÞ GÝYÝM SANAYÝ VE 
TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ, Organize Sanayi Bölgesi 
Mümtazzeytinoðlu Bulvarý No:11, Eskiþehir, Eskiþehir, 26110, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a galopping horse with a mane viewed 
from the front. The words 'HARDSTONE TENNESSE' and the 
words 'SINCE 1905' are written on two lines below the horse 
image.

WARES: (1) Handbags, wallets, backpacks. (2) Clothing, 
namely, trousers, skirts, shorts, pants, suits, shirts, jeans, knit 
tops, sweaters, sweatshirts, tshirts, dresses; outerwear, ties, 
namely, jackets and coats, belts, socks, gloves; neckwear, 
namely, scarves; headwear, namely, hats; footwear, namely, 

shoes, excluding orthopedic shoes. SERVICES: Wholesale and 
retail store services and on-line retail store services featuring 
handbags, wallets, backpacks. Clothing, namely, trousers, skirts, 
shorts, pants, suits, shirts, jeans, knit tops, sweaters, 
sweatshirts, tshirts, dresses; outerwear, ties, namely, jackets and 
coats, belts, socks, gloves; neckwear, namely, scarves; 
headwear, namely, hats; footwear, namely, shoes, excluding 
orthopedic shoes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le dessin est constitué d'un cheval au galop avec sa crinière, vu 
de face. Les mots HARDSTONE TENNESSE et SINCE 1905 
sont écrits sur deux lignes sous le dessin du cheval.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos. 
(2) Vêtements, nommément pantalons, jupes, shorts, costumes, 
chemises, jeans, hauts en tricot, chandails, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, robes; vêtements d'extérieur, cravates, nommément 
pour vestons, ceintures, chaussettes, gants; articles pour le cou, 
nommément foulards; couvre-chefs, nommément de chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, sauf les 
chaussures orthopédiques. SERVICES: Services de magasin de 
vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de 
détail en ligne de sacs à main, de portefeuilles, de sacs à dos et 
des vêtements suivants, nommément pantalons, jupes, shorts, 
costumes, chemises, jeans, hauts en tricot, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, robes; vêtements d'extérieur, 
cravates, nommément pour vestons, ceintures, chaussettes, 
gants; articles pour le cou, nommément foulards; couvre-chefs, 
nommément de chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sauf les chaussures orthopédiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,932. 2013/12/27. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EasyLoad
WARES: (1) electric clothes washing machines. (2) electric 
clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Laveuses électriques. (2) Sécheuses 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,943. 2013/12/30. CHONGQING JIANSHE MACHINERY 
CO., LTD., NO.1 JIANSHE AVENUE, HUAXI INDUSTRIAL 
PARK, BANAN DISTRICT, CHONGQING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Pistol caps; Construction toys; Mechanical toys; Toy 
figurines; Toy model kits; Plush toys; Children's multiple activity 
toys; Squeeze toys; Water guns; Toy pistols; Costume masks; 
Scale models. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amorces de pistolet; jouets de construction; 
jouets mécaniques; figurines jouets; nécessaires de modélisme; 
jouets en peluche; jouets multiactivités pour enfants; jouets à 
presser; pistolets à eau; pistolets jouets; masques de costume; 
modèles réduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,946. 2013/12/30. HONEY BEE MANUFACTURING LTD., 
P.O.  BOX 120, FRONTIER, SASKATCHEWAN S0N 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

AIRFLEX
WARES: Agricultural implements, accessories and controls 
therefore, namely harvesting headers for attachment to 
combines or other power units and/or equipment. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, accessoires et 
commandes connexes, nommément têtes d'abattage-
ébranchage pour moissonneuses-batteuses ou autres unités 
et/ou équipement d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,990. 2013/12/27. JUMBO MANUFACTURING CO. (1986) 
INC., 995 Griffin Pond Rd, Clarks Summit, PA 18411, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

JUMBO
WARES: Centrifugal pumps; electric pumps, namely, pressure 
booster pumps, condensate removal pumps, drainage and 
sewage pumps, lawn sprinkler pumps, shallow well jet pumps, 
vertical multistage electric pumps, horizontal multistage electric 
pumps, horizontal split case pumps, vertical inline pumps, 
submersible pumps; sump pumps; manually operated metal 
valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges; pompes électriques, 
nommément pompes de surpression, pompes de purge d'eau de 
condensation, pompes de drainage et d'eaux d'égout, pompes 
pour arroseurs à gazon, pompes à jet pour puits peu profonds, 
pompes multicellulaires électriques verticales, pompes 
multicellulaires électriques horizontales, pompes à joint 
horizontal, pompes en ligne verticales, pompes submersibles; 
pompes de vidange; valves métalliques manuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,000. 2013/12/30. CardioMed Supplies Inc., 199 Saint 
David street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

WARES: A medical device, more specifically a closed IV 
catheter, to be placed into a peripheral vein in order to 
administer medication or fluids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, plus particulièrement 
cathéter intraveineux en système clos à introduire dans une 
veine périphérique pour l'administration de médicaments ou de 
fluides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,001. 2013/12/30. CardioMed Supplies Inc., 199 Saint 
David Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

WARES: A heat exchanger used as component to perform the 
various cardioplegia techniques during cardiopulmonary bypass. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeur de chaleur pour utilisation 
comme composant pour l'utilisation de techniques de 
cardioplégie pendant la circulation extracorporelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,013. 2013/12/30. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Dispenser for dispensing paper towels and paper 
tissue. Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/147,508 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur pour la distribution d'essuie-tout 
et de papiers-mouchoirs. Date de priorité de production: 18 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/147,508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,015. 2013/12/30. Zomato Media Private Limited, GF 12A, 
94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARA MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

ZOMATO
The mark is the word 'ZOMATO'

the word 'ZOMATO' has no meaning

WARES: Paper; cardboard; printed timetables; printed tags; 
printed awards; bookbinding material; photographs; Stationery 
agendas; stationery binders; stationery labels; Adhesives for use 
in the consumer packaging industry; adhesives for use in the 
furniture industry; adhesives for use in the manufacture of 
furniture; adhesives for use in the textile industry; adhesives for 
use in the consumer packaging industry and adhesives for use in 
the manufacture of plywood; books; periodical publications. 
SERVICES: Advertising agency services; advertising agencies; 
business management services; business administration 
services; office management; operation of an online interactive 
computer website for customers to customize and order photo 
gift products bearing image data of the customer and providing 
advertising space in a periodical; Tour guide services and travel 
guide services; delivery of food by restaurants; providing 
advertising space in a periodical; Food preparation services; 
delivery of food by restaurants; restaurant services; café 
services; bar services; hotel services; take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée du mot « ZOMATO ».

Selon le requérant, le mot « ZOMATO » n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Papier; carton; horaires imprimés; étiquettes 
imprimées; attestations de prix imprimées; matériel de reliure; 
photos; agendas de bureau; reliures; étiquettes de papeterie; 
adhésifs pour l'industrie de l'empaquetage de produits de 
consommation; adhésifs pour l'industrie du mobilier; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour l'industrie textile; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation ainsi qu'adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; livres; périodiques. SERVICES: Services d'agence 
de publicité; agences de publicité; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion de 
bureau; exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
clients de personnaliser et de commander des articles-cadeaux 
portant les données d'images des clients, et offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; services de guide touristique et 
services de guides de voyage; livraison d'aliments par des 
restaurants; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
services de préparation d'aliments; livraison d'aliments par des 
restaurants; services de restaurant; services de café; services de 
bar; services d'hôtel; services de comptoir de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,658,018. 2013/12/30. ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wine spirits protected by the appellation of origin 
Cognac. Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62874/2013 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 25, 2013 
under No. 651456 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie de vins protégées par 
l'appellation d'origine Cognac. Date de priorité de production: 25 
octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 62874/2013 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 25 novembre 2013 sous le No. 651456 en 
liaison avec les marchandises.

1,658,021. 2013/12/13. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul.de Maisonneuve Ouest, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

HERITAS
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SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, gestion de programmes 
d'assurance pour des tiers, planification financière, conseils en 
assurances et en gestion de risques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing of insurance 
claims and payment data, disaster expert services, management 
of insurance programs for others, financial planning, consulting 
related to insurance and risk management. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,658,028. 2013/12/18. 1764628 Ontario Inc., 3255 Highway 7 
East, Unit 97, Markham, ONTARIO L3R 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

WALES OPTICAL
The right to the exclusive use of the word OPTICAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglasses frames, 
sunglasses frames, contact lenses, contact lens solutions and 
corrective lenses. SERVICES: (i) sales of eyeglasses, 
sunglasses. eyeglasses frames, sunglasses frames, contact 
lenses, contact lens solutions and corrective lenses; (ii) eye 
examination and dispensing; and (iii) cutting, grinding, polishing, 
edging, mounting, tinting and fitting of optical lenses. Used in 
CANADA since October 2000 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot OPTICAL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil, verres de contact, 
solutions à verres de contact et verres correcteurs. SERVICES:
(i) vente de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes, de montures de lunettes de soleil, de verres de contact, 
de solutions à verres de contact et de verres correcteurs; (ii) 
examen de la vue; (iii) coupe, meulage, polissage, taille, 
montage, teinture et ajustement de lentilles optiques. Employée
au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,029. 2013/12/18. 1764628 Ontario Inc., 3255 Highway 7 
East, Unit 97, Markham, ONTARIO L3R 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

The translation of the Chinese characters is: Guard, Sight, 
Optics, Glasses; and the transliteration of the Chinese 
characters is: Way, Shih, Guang, Hsueh, Yen, Jing.

The right to the exclusive use of the word OPTICAL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglasses frames, 
sunglasses frames, contact lenses, contact lens solutions and 
corrective lenses. SERVICES: (i) sales of eyeglasses, 
sunglasses, eyeglasses frames, sunglasses frames, contact 
lenses, contact lens solutions and corrective lenses; (ii) eye 
examination and dispensing; and (iii) cutting, grinding, polishing, 
edging, mounting, tinting and fitting of optical lenses. Used in 
CANADA since December 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Guard, Sight, Optics, Glasses »; toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est Way, 
Shih, Guang, Hsueh, Yen, Jing.

Le droit à l'usage exclusif du mot OPTICAL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil, verres de contact, 
solutions à verres de contact et verres correcteurs. SERVICES:
(I) Vente de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes, de montures de lunettes de soleil, de verres de contact, 
de solutions à verres de contact et de verres correcteurs; (II) 
examen de la vue et distribution; (III) coupe, meulage, polissage, 
débordage, montage, teinture et ajustage de lentilles optiques. 
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,658,059. 2013/12/30. 2013394 Ontario Inc., 25 Nova Scotia 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BOMBAY TRENDZ
SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services.

1,658,066. 2013/12/30. Lennox Hearth Holdings, LLC DBA 
Innovative Hearth Products, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108, 
Nashville, Tennessee 37210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: fireplaces; fireplace inserts, comprised of andirons, 
artificial logs and artificial embers powered by gas; fireplace 
inserts in the nature of heater exchangers, air ventilators, fans 
and louvers; accessories for fireplaces, namely, glass doors, 
trims, logs and chimney components; chimineas; chimney 
dampers and gas-fired log lighters; gas-fired room heaters; gas 
burners and air grilles, all specifically adapted to fireplace use; 
gas-heater vents and flues, warm-air circulators for masonry 
fireplaces; venting apparatus, namely, venting conduits for direct 
vent stoves and fireplaces; units for igniting fuel in heating stoves 
burning pelletized fuel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; foyers encastrables constitués de 
chenets, de bûches artificielles et de braises artificielles 
fonctionnant au gaz; foyers encastrables, à savoir échangeurs 
de chaleur, ventilateurs à air, ventilateurs et persiennes; 
accessoires pour foyers, nommément portes en verre, 
garnitures, bûches et pièces de cheminée; foyers extérieurs; 
tiroirs de cheminée et allumoirs de bûches à gaz; radiateurs à 
gaz; brûleurs à gaz et grilles à air, tous spécialement conçus 
pour les foyers; évents et conduits de fumée pour appareils de 
chauffage au gaz, ventilateurs à air chaud pour foyers en 
maçonnerie; appareils de ventilation, nommément conduits de 
ventilation pour poêles au gaz et foyers; appareils pour 
l'allumage de combustible dans les poêles de chauffage 
fonctionnant au combustible en granules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,074. 2013/12/30. RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 
HOUSE, 28 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

AQUA-MIST
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,075. 2013/12/30. RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 
HOUSE, 28 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

AURIC
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,082. 2013/12/30. RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 
HOUSE, 28 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SUPER GILD
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,093. 2013/12/30. Beans + Blintzes, LLC, 811 Victoria 
Avenue, Costa Mesa, California 92627, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD 
Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

PBLC TRDE
SERVICES: Bar and restaurant services. Priority Filing Date: 
December 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86140047 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86140047 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,658,110. 2013/12/30. Saralex Group Inc., 14 Normanna 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

YUMMERETTI
WARES: Baked goods, namely, cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,114. 2013/12/30. Maycock Optical Dispensary Ltd., 1318 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2J1

WARES: Spectacles, lenses, namely eyeglass lenses, 
eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses, sunglasses and 
accessories, namely contact lens cleaners, cleaning fluids, 
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cleaning cloths, cords, glass cases, eyeglass holders, temple 
tips, eyeglass caddies, nose pads, repair and replacement parts; 
low vision aids, namely magnifiers and low vision telescopes. 
SERVICES: (1) Ophthalmic services, namely the fitting, selling 
and repairing of prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses, l o w  vision aids and optical 
accessories. (2) Optometric services, namely eye examinations, 
screenings and prescriptions. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lentilles, nommément verres de 
lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil et accessoires, nommément nettoyants pour 
verres de contact, liquides de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
cordons pour lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, extrémités 
de branches, supports à lunettes, plaquettes, pièces de 
réparation et de rechange; aides visuelles, nommément loupes 
et télescopes. SERVICES: (1) Services ophtalmiques, 
nommément ajustement, vente et réparation de lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de 
verres de contact, d'aides visuelles et d'accessoires d'optique. 
(2) Services d'optométrie, nommément examens de la vue et 
prescription d'ordonnances. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,658,144. 2013/12/31. 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

ACNE HATER EXFOLIATOR!
WARES: Acne treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l'acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,250. 2014/01/03. Iceberg Cosmeceutical Spa Products 
Inc., Darlene McCarthy, Joseph McCarthy and Lee-Ann Fleming 
(In Partnership), P.O. Box 29061, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1A 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ICEBERG BEER COSMECEUTICALS
WARES: Non-medicated skin care preparations; Cosmetics and 
cosmetic preparations; Soaps for body care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques et produits cosmétiques; savons 
de soins du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,658,322. 2014/01/03. Ben Moss Jewellers Western Canada 
Ltd., 300 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TODAY, TOMORROW & FOREVER
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,658,336. 2014/01/03. Mansouri Design Inc., 108 - 6994 
Greenwood Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BÖ BY MANSOURI
WARES: Bow ties made of wood. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Noeuds papillon en bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,658,392. 2014/01/03. AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., 
DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

KREMDENSADA
WARES: Canned and processed milk products. Used in 
CANADA since December 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers en conserve et transformés. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,658,393. 2014/01/03. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CDAD-DAYSIMS
WARES: application software, namely patient-reported 
outcomes e-questionnaires to assess the symptoms related to 
Clostridium difficile-associated diarrhea; printed questionnaires, 
namely patient-reported outcomes paper questionnaires to 
assess the symptoms related to Clostridium difficile-associated 
diarrhea. SERVICES: design and development of computer 
software, namely design and development of patient-reported 
outcomes e-questionnaires to assess the symptoms related to 
Clostridium difficile-associated diarrhea, and of patient data 
collection and evaluation software; medical services, namely 
collecting and evaluating patient-reported outcomes data via 
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self-administrated paper or electronic questionnaires completed 
by the patients themselves, to assess the symptoms related to 
Clostridium difficile-associated diarrhea. Priority Filing Date: 
September 04, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60779/2013 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application, nommément 
questionnaires électroniques destinés aux patients pour 
l'évaluation des symptômes de la diarrhée associée au 
Clostridium difficile; questionnaires imprimés, nommément 
questionnaires papier destinés aux patients pour l'évaluation des 
symptômes de la diarrhée associée au Clostridium difficile. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels, 
nommément conception et développement de questionnaires 
électroniques destinés aux patients pour l'évaluation des 
symptômes de la diarrhée associée au Clostridium difficile, ainsi 
que de logiciels de collecte et d'évaluation de données; services 
médicaux, nommément collecte et évaluation de données 
rapportées par les patients au moyen des questionnaires 
imprimés ou électroniques qu'ils ont remplis pour évaluer les 
symptômes de la diarrhée associée au Clostridium difficile. Date
de priorité de production: 04 septembre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 60779/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,658,398. 2014/01/03. Mark Pearlstein, 207 Richview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5P 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

PRFER
SERVICES: financial investment and wealth management 
services; investment of funds for others; financial portfolio 
management and financial portfolio administration services; 
financial investment and wealth management counseling; 
provision of information, advice and strategies on financial 
investment and wealth management through the global computer 
network, online blogs and newsletters. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de gestion de patrimoine; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion et 
d'administration de portefeuilles; conseils en placement et en 
gestion de patrimoine; offre d'information, de conseils et de 
stratégies sur les placements financiers et la gestion de 
patrimoine au moyen du réseau informatique mondial, de 
blogues et de bulletins d'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,507. 2014/01/06. MUSIC THERAPY ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA, 2055 PURCELL WAY, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7J 3H5

WARES: Promotional brochures, posters, and display boards; 
Newsletters. SERVICES: (1) Workshops and seminars in the 
field of music therapy; Conferences in the field of music therapy. 
(2) Association services promoting music therapy and music 
therapists. Used in CANADA since June 30, 1992 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Brochures, affiches et tableaux d'affichage 
promotionnels; bulletins d'information. SERVICES: (1) Ateliers et 
conférences dans le domaine de la musicothérapie; conférences 
dans le domaine de la musicothérapie. (2) Services d'association 
pour la promotion de la musicothérapie et des 
musicothérapeutes. Employée au CANADA depuis 30 juin 1992 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,658,508. 2014/01/06. Motion Recruitment Partners, Inc., 131 
Clarendon Street, Boston, Massachusetts, 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOBSPRING
SERVICES: Employment placement services in the fields of 
information technology, software development and network 
infrastructure; recruitment of professional personnel in the fields 
of information technology, software development and network 
infrastructure; employment recruiting services in the fields of 
information technology, software development and network 
infrastructure. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de placement dans les domaines des 
technologies de l'information, du développement de logiciels et 
des infrastructures de réseaux; recrutement de personnel 
professionnel dans les domaines des technologies de 
l'information, du développement de logiciels et des 
infrastructures de réseaux; services de recrutement de 
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personnel dans les domaines des technologies de l'information, 
des développement de logiciels et des infrastructures de 
réseaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,658,509. 2014/01/06. Motion Recruitment Partners, Inc., 131 
Clarendon Street, Boston, Massachusetts, 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOBSPRING PARTNERS
SERVICES: Employment placement services in the fields of 
software development and network infrastructure; recruitment of 
professional personnel in the fields of software development and 
network infrastructure; employment recruiting services in the 
fields of software development and network infrastructure. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de placement dans les domaines du 
développement de logiciels et des infrastructures de réseaux; 
recrutement de personnel professionnel dans les domaines du 
développement de logiciels et des infrastructures de réseaux; 
services de recrutement de personnel dans les domaines du 
développement de logiciels et des infrastructures de réseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,658,513. 2014/01/06. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R3
WARES: Motorcycles, scooters, three-wheeled scooters and 
parts for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters, triporteurs et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,515. 2014/01/06. Natural Balance Foods Limited, Unit 8, 
Wornal Business Park, Worminghall, Buckinghamshire, HP18 
9PH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Snack foods and snack bars containing chocolate, 
oats, fruits, nuts, herbs, natural flavourings and spices; nutritional 
chocolate, nut and sugar confectionery; l o w  carbohydrate 
chocolate, nut and sugar confectionery; biscuits; cookies; grain-
based food bars containing dried fruit, nuts and natural 
flavouring; flapjacks; snack foods, namely packaged raisins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et barres-collations contenant du 
chocolat, de l'avoine, des fruits, des noix, des herbes, des 
aromatisants naturels et des épices; confiseries nutritives au 
chocolat, aux noix et au sucre; confiseries faibles en glucides au 
chocolat, aux noix et au sucre; biscuits secs; biscuits; barres 
alimentaires à base de céréales contenant des fruits séchés, des 
noix et des aromatisants naturels; crêpes; grignotines, 
nommément raisins secs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,520. 2014/01/06. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

15TH ANNIVERSARY SALE
WARES: Automobiles, trucks, sport utility vehicles and 
motorcycles and parts for automobiles, trucks, sport utility 
vehicles and motorcycles; SERVICES: Automobile financing 
services and automobile leasing services; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, véhicules utilitaires 
sport et motos ainsi que pièces pour automobiles, camions, 
véhicules utilitaires sport et motos. SERVICES: Services de 
financement automobile et services de crédit-bail d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,658,522. 2014/01/06. GOBALO, LLC, 420 North Twin Oaks 
Valley Road, #2072, San Marcos, California 92079, 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

HOT IRON HOLSTER
WARES: Caddies for holding hair appliances. Used in CANADA 
since at least as early as August 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles servant à ranger les appareils pour 
les cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,658,530. 2014/01/06. Query Entertainment Inc., 150 McRae 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: board games; interactive board games; downloadable 
computer game application software. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de plateau interactifs; 
logiciel d'application de jeu informatique téléchargeable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,532. 2014/01/06. MONGIA CANADA LTD., 2285 Chemin 
Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

WARES: Reusable plastic bags, namely jewellery bags. Used in 
CANADA since at least February 14, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique réutilisables, nommément 
sacs à bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 14 
février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,658,570. 2014/01/07. 'DR. MARTENS' INTERNATIONAL 
TRADING GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING GmbH, A 
PARTNERSHIP, Ahornstrasse 8a, D-82166 Gräfelfing, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

WONDER BALSAM
WARES: shoe cleaning and shoe polishing preparations. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11966561 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de cirage de 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11966561 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,658,596. 2013/12/31. R. N. Whitehead Co. Ltd, 747 Hyde Park 
Rd., Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Computer software, namely, a management system for 
use in multiple locations to manage locations, clients, staff, and 
products; computer software for maintaining a contact database, 
providing a customer relations manager, providing an on-line 
store, and providing a communications organizer and file 
storage. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de gestion 
utilisés dans plusieurs emplacements pour la gestion des 
emplacements, de la clientèle, du personnel et des produits; 
logiciels pour l'offre d'une base de données de relations 
d'affaires, la gestion des relations avec la clientèle, l'exploitation 
d'un magasin en ligne, l'offre d'un gestionnaire de 
communications et le stockage de fichiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,658,633. 2014/01/07. Dakin News Systems Inc., 238 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INS MARKET
SERVICES: Retail convenience store services featuring the sale 
of newspapers, magazines, books, foods, beverages, tobacco 
products, stamps, transit tickets, health and beauty aids, lottery
tickets, stationery, greeting cards, fresh and frozen groceries, 
pre-packaged foods, beverages and dry cleaning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur de vente au détail de 
journaux, de magazines, de livres, d'aliments, de boissons, de 
produits de tabac, de timbres, de titres de transport, de produits 
de santé et de beauté, de billets de loterie, d'articles de 

papeterie, de cartes de souhaits, de produits d'épicerie frais et 
congelés, d'aliments préemballés, de boissons et de services de 
nettoyage à sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,637. 2014/01/07. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade-name Ancient Aspirations, P.O. Box 
156, Longview, ALBERTA T0L 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification

GODDESS MASTER
SERVICES: the provision of spiritual healing services, namely 
energy medicine therapies in the field of crystal healing and 
personal counselling services in the field of spirituality. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on services.

The use of the certification mark is restricted only to authorized 
persons who have completed a training course in the practice of 
the applicant's method of healing.  The party responsible for the 
provision of the training course is the applicant, 1517288 Alberta 
Ltd., carrying on business under the trade name Ancient 
Aspirations.  Individuals must complete a training course held 
over a period of four days in addition to attending an evening 
releasement ceremony.  Individuals must also pass a written 
exam and complete an essay after completing the course 
requirements.  The course subject matter covers all the steps to 
giving goddess readings, using oracle cards, performing spiritual 
healings, working with crystals, knowing your energy body and 
chakras, making elixirs, knowing the cycles of the moon, basic 
channeling skills, and working with goddess energy and 
ascended masters, crystals and affirmations to heal individuals 
and others.  In addition, the individual must be familiar with the 
applicant's books,  meditations and oracle cards and must have 
read at least one of the applicant's books and have done at least 
one healing meditation with crystals.  Authorized persons must 
provide services in accordance with, and comply with, the terms 
and conditions of the applicant's license agreement.

SERVICES: Offre de services de guérison spirituelle, 
nommément thérapies de médecine énergétique dans le 
domaine des services de guérison à l'aide de cristaux et des 
services de counseling personnel concernant la spiritualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification est réservé aux personnes 
autorisées qui ont terminé un cours de formation sur l'utilisation 
de la méthode de guérison du requérant. La partie responsable 
de l'offre du cours de formation est le requérant, 1517288 
Alberta Ltd., faisant affaires sous le nom Ancient Aspirations. 
Les personnes doivent terminer un cours de formation d'une 
durée de quatre jours en plus d'assister à une cérémonie 
spéciale en soirée. Les personnes doivent également réussir un 
examen écrit et rédiger une dissertation après avoir rempli les 
exigences du cours. Le cours porte sur toutes les étapes pour 
effectuer des lectures de la déesse, utiliser des cartes d'oracle, 
effectuer des guérisons spirituelles, utiliser les cristaux, 
connaître l'énergie et les chakras corporels, fabriquer des élixirs, 
connaître les cycles de la lune, avoir des capacités de 
canalisation de base et travailler avec l'énergie de la déesse et 
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les maîtres accomplis, les cristaux et les affirmations pour guérir 
des personnes et autres. De plus, la personne doit connaître les 
livres du requérant, la méditation et les cartes d'oracle ainsi 
qu'avoir lu au moins un des livres du requérant et avoir effectué 
au moins une méditation avec des cristaux. Les personnes 
autorisées doivent offrir les services conformément aux 
conditions de la licence du requérant.

1,658,658. 2014/01/07. JUDY GARBUTT, 2-345 FIRST ST., 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 1B3

HIGH ON HEALTH
WARES: (1) Cosmetics; Hair care preparations; Skin care 
preparations. (2) Spices and food seasoning preparations; 
Hemp-based snack foods; Hemp-based nutritional supplements 
for general health and well-being; Protein powders; Meal 
replacement bars. (3) Pet food; Livestock feed; Nutritional 
supplements for general health and well-being of pets and 
livestock; Edible treats for pets and livestock. (4) Hemp-based 
leather and wood protection and treatment preparations. (5) 
Hemp-based building materials, namely, hemp fibre composite 
concrete, insulation materials, flooring tiles and exterior siding; 
Hemp fibre for use in the manufacture of building supplies. (6) 
Hemp chips for use as animal bedding, and as landscape 
gardening material. (7) Hemp chips, fibre and oils for use as 
burnable fuels and as fuel additives. (8) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of hemp-
based cosmetics, hair and skin care preparations, food products, 
nutritional supplements, pet food, wood and leather protection 
and treatment preparations, building materials, fibre for use in 
manufacturing, animal bedding, landscape gardening supplies, 
and burnable fuels. (2) Operating a website providing information 
in the field of hemp-based consumer products, and the health 
and environmental benefits thereof. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on services (2); December 06, 2012 on wares 
(1), (2), (3), (4), (8) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau. (2) Épices et produits 
d'assaisonnement des aliments; grignotines à base de chanvre; 
suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général; protéines en poudre; substituts de repas en 
barre. (3) Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour 
le bétail; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie et du bétail; gâteries pour 
les animaux de compagnie et le bétail. (4) Produits de protection 
et de traitement du cuir et du bois à base de chanvre. (5) 
Matériaux de construction à base de chanvre, nommément 
béton composite à base de fibres de chanvre, matériaux 
isolants, carreaux de sol et parements extérieurs; fibre de 
chanvre pour la fabrication de matériaux de construction. (6) 
Pastilles de chanvre pour utilisation comme litière pour animaux 
et produit d'aménagement paysager. (7) Pastilles, fibres et huiles 
de chanvre pour utilisation comme combustibles et additifs pour 
carburant. (8) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en 

gros et au détail de produits à base de chanvre, à savoir de 
cosmétiques, de produits de soins des cheveux et de la peau, de 
produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de nourriture 
pour animaux de compagnie, de produits de protection et de 
traitement du bois et du cuir, de matériaux de construction, de 
fibre pour la fabrication, de litière pour animaux, de produits 
d'aménagement paysager et de combustibles. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des biens de 
consommation à base de chanvre et des avantages connexes 
du point de vue de la santé et de l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (2); 
06 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (8) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7).

1,658,659. 2014/01/07. JUDY GARBUTT, 2-345 FIRST ST., 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 1B3

WARES: (1) Cosmetics; Hair care preparations; Skin care 
preparations. (2) Spices and food seasoning preparations; 
Hemp-based snack foods; Hemp-based nutritional supplements 
for general health and well-being; Protein powders; Meal 
replacement bars. (3) Pet food; Livestock feed; Nutritional 
supplements for general health and well-being of pets and 
livestock; Edible treats for pets and livestock. (4) Hemp-based 
leather and wood protection and treatment preparations. (5) 
Hemp-based building materials, namely, hemp fibre composite 
concrete, insulation materials, flooring tiles and exterior siding; 
Hemp fibre for use in the manufacture of building supplies. (6) 
Hemp chips for use as animal bedding, and as landscape 
gardening material. (7) Hemp chips, fibre and oils for use as 
burnable fuels and as fuel additives. (8) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of hemp-
based cosmetics, hair and skin care preparations, food products, 
nutritional supplements, pet food, wood and leather protection 
and treatment preparations, building materials, fibre for use in 
manufacturing, animal bedding, landscape gardening supplies, 
and burnable fuels. (2) Operating a website providing information 
in the field of hemp-based consumer products, and the health 
and environmental benefits thereof. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on services (2); December 06, 2012 on wares 
(1), (2), (3), (4), (8) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau. (2) Épices et produits 
d'assaisonnement des aliments; grignotines à base de chanvre; 
suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général; protéines en poudre; substituts de repas en 
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barre. (3) Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour 
le bétail; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie et du bétail; gâteries pour 
les animaux de compagnie et le bétail. (4) Produits de protection 
et de traitement du cuir et du bois à base de chanvre. (5) 
Matériaux de construction à base de chanvre, nommément 
béton composite à base de fibres de chanvre, matériaux 
isolants, carreaux de sol et parements extérieurs; fibre de 
chanvre pour la fabrication de matériaux de construction. (6) 
Pastilles de chanvre pour utilisation comme litière pour animaux 
et produit d'aménagement paysager. (7) Pastilles, fibres et huiles 
de chanvre pour utilisation comme combustibles et additifs pour 
carburant. (8) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de produits à base de chanvre, à savoir de 
cosmétiques, de produits de soins des cheveux et de la peau, de 
produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de nourriture 
pour animaux de compagnie, de produits de protection et de 
traitement du bois et du cuir, de matériaux de construction, de 
fibre pour la fabrication, de litière pour animaux, de produits 
d'aménagement paysager et de combustibles. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des biens de 
consommation à base de chanvre et des avantages connexes 
du point de vue de la santé et de l'environnement. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services (2); 
06 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (8) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7).

1,658,660. 2014/01/07. JUDY GARBUTT, 2-345 FIRST ST., 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 1B3

GET HIGH ON HEALTH
WARES: (1) Cosmetics; Hair care preparations; Skin care 
preparations. (2) Spices and food seasoning preparations; 
Hemp-based snack foods; Hemp-based nutritional supplements 
for general health and well-being; Protein powders; Meal 
replacement bars. (3) Pet food; Livestock feed; Nutritional 
supplements for general health and well-being of pets and 
livestock; Edible treats for pets and livestock. (4) Hemp-based 
leather and wood protection and treatment preparations. (5) 
Hemp-based building materials, namely, hemp fibre composite 
concrete, insulation materials, flooring tiles and exterior siding; 
Hemp fibre for use in the manufacture of building supplies. (6) 
Hemp chips for use as animal bedding, and as landscape 
gardening material. (7) Hemp chips, fibre and oils for use as 
burnable fuels and as fuel additives. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of hemp-based cosmetics, hair and skin care 
preparations, food products, nutritional supplements, pet food, 
wood and leather protection and treatment preparations, building 
materials, fibre for use in manufacturing, animal bedding, 
landscape gardening supplies, and burnable fuels. (2) Operating 
a website providing information in the field of hemp-based 
consumer products, and the health and environmental benefits 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau. (2) Épices et produits 
d'assaisonnement des aliments; grignotines à base de chanvre; 

suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général; protéines en poudre; substituts de repas en 
barre. (3) Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour 
le bétail; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général des animaux de compagnie et du bétail; gâteries pour 
les animaux de compagnie et le bétail. (4) Produits de protection 
et de traitement du cuir et du bois à base de chanvre. (5) 
Matériaux de construction à base de chanvre, nommément 
béton composite à base de fibres de chanvre, matériaux 
isolants, carreaux de sol et parements extérieurs; fibre de 
chanvre pour la fabrication de matériaux de construction. (6) 
Pastilles de chanvre pour utilisation comme litière pour animaux 
et produit d'aménagement paysager. (7) Pastilles, fibres et huiles 
de chanvre pour utilisation comme combustibles et additifs pour 
carburant. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits 
à base de chanvre, à savoir de cosmétiques, de produits de 
soins des cheveux et de la peau, de produits alimentaires, de 
suppléments alimentaires, de nourriture pour animaux de 
compagnie, de produits de protection et de traitement du bois et 
du cuir, de matériaux de construction, de fibre pour la fabrication, 
de litière pour animaux, de produits d'aménagement paysager et 
de combustibles. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des biens de consommation à base de chanvre 
et des avantages connexes du point de vue de la santé et de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,661. 2014/01/07. 3948919 Canada Inc., 286 Elgin Street, 
2nd Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

FROZONE
WARES: ice cream, ice cream cones, ice cream sundaes, 
milkshakes, frozen yogurt, sorbet, toppings namely flavoured 
syrups, pie filling, fruit, nuts and candy. SERVICES: retail sales 
of ice cream, ice cream cones, ice cream sundaes, milkshakes, 
frozen yogurt, sorbet, toppings namely flavoured syrups, pie 
filling, fruit, nuts and candy. Used in CANADA since January 07, 
2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, cornets de crème glacée, 
coupes de crème glacée, laits fouettés, yogourt glacé, sorbet, 
garnitures, nommément sirops aromatisés, garnitures pour 
tartes, fruits, noix et bonbons. SERVICES: Vente au détail de 
crème glacée, de cornets de crème glacée, de coupes de crème 
glacée, de laits fouettés, de yogourt glacé, de sorbet, de 
garnitures, nommément de sirops aromatisés, de garnitures pour 
tartes, de fruits, de noix et de bonbons. Employée au CANADA 
depuis 07 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,658,726. 2014/01/07. FUJIAN WANJIALI TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL CO., LTD, 8# Lu ding Village, Zhang Gang Town, 
Changle City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Textile fabrics; Cotton fabric; Linen fabrics; Upholstery 
fabrics; Textiles for clothes; Textiles for carpets; Wall hangings; 
Sheets; Textiles for furniture; Curtains; Fabric laces; Clasps for 
clothing; Clothing cuffs; Clothing fasteners; Hairpieces; Knitting
machines; Artificial flowers; Foundation corsets; Patches for 
clothing; Marking tabs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus de coton; tissus de lin; tissus 
d'ameublement; tissus pour vêtements; tissus pour tapis; 
décorations murales; draps; tissus pour mobilier; rideaux; lacets 
en tissu; fermoirs pour vêtements; manchettes pour vêtements; 
fermetures pour vêtements; postiches; machines à tricoter; fleurs 
artificielles; corsets; pièces pour vêtements; étiquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,731. 2014/01/08. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, California 92081, 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

PUSH'N'GO
WARES: swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
parts of sweepers and vacuums. Priority Filing Date: December 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/148,165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément pièces de balai et d'aspirateur. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,165 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,658,734. 2014/01/08. 1070325 ONTARIO INC. TRADING AS 
KETTLEMAN'S BAGEL CO., 912 Bank Street, Ottawa, 
ONTARIO K1S 3W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

Kettleman's
WARES: Bagels, buns, breads, pastries. SERVICES: Operation 
of bakeries; in-store and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since February 02, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bagels, brioches, pains, pâtisseries. 
SERVICES: Exploitation de boulangeries-pâtisseries; services 
de restaurant et de comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 02 février 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,658,737. 2014/01/08. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VERATHROM
WARES: Pharmaceutical products, namely topical thrombin 
preparation indicated for use as an adjunt to hemostasis in 
patients undergoing surgery. Priority Filing Date: July 31, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012031373 in association 
with the same kind of wares. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2013 under
No. 012031373 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparation topique de thrombine pour faciliter l'hémostase des 
patients pendant une chirurgie. Date de priorité de production: 
31 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012031373 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2013 sous le No. 
012031373 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,738. 2014/01/08. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARATHROM
WARES: Pharmaceutical products, namely topical thrombin 
preparation indicated for use as an adjunt to hemostasis in 
patients undergoing surgery. Priority Filing Date: July 31, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012031407 in association 
with the same kind of wares. Used in IRELAND on wares. 
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Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2013 under 
No. 012031407 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparation topique de thrombine pour faciliter l'hémostase des 
patients pendant une chirurgie. Date de priorité de production: 
31 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012031407 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2013 sous le No. 
012031407 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,739. 2014/01/08. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VERASEAL
WARES: Pharmaceutical products, namely fibrin sealant 
preparation indicated for use as an adjunct to hemostasis in 
patients undergoing surgery. Priority Filing Date: July 31, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012031365 in association 
with the same kind of wares. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2013 under 
No. 012031365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
colle à la fibrine pour utilisation comme complément à 
l'hémostase de patients lors de chirurgies. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012031365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2013 
sous le No. 012031365 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,751. 2014/01/08. Amuse, LLC, 1 Jenner Street, Suite 260, 
Irvine, California  92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMUSE
WARES: (1) backpacks, duffel bags, suitcases, satchels, 
briefcases, tote bags, beach bags, athletic bags, wallets, coin 
purses, credit card cases, fanny packs, key cases, toiletry bags 
sold empty. (2) shirts, T-shirts, woven shirts, sweaters, tank tops, 
camisoles, pajamas, boxers, underwear, dresses, skirts, sweat 
pants, pants, shorts, swimwear, belts, socks, scarves, hats, 
caps, beanies, visors. Priority Filing Date: November 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86127415 in association with the same kind of wares (1); 
November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86127417 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs polochons, valises, 
sacs d'école, mallettes, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs 
banane, étuis porte-clés, sacs pour articles de toilette vendus 
vides. (2) Chemises, tee-shirts, chemises tissées, chandails, 
débardeurs, camisoles, pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, 
robes, jupes, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
vêtements de bain, ceintures, chaussettes, foulards, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières. . Date de priorité de 
production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86127415 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86127417 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,658,764. 2014/01/08. CMH Designs, LLC, 260 West 39th 
Streeet, 10th floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

COOPER & ELLA
WARES: Sunglasses, eyeglasses, frames for glasses, cases for 
glasses; umbrellas; handbags, wallets, luggages, key cases, 
purses, bags, namely beach bags, carry-all bags, cosmetics 
bags, garment bags, overnight bags, sports bags and travel 
bags; clothing, namely blouses, dresses, jackets, pants, shorts, 
jumpsuits; footwear, namely shoes, boots and slippers; 
headwear, namely headbands, hats, caps and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; parapluies; sacs à main, portefeuilles, 
valises, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs, nommément sacs 
de plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs court-séjour, sacs de sport et sacs de voyage; 
vêtements, nommément chemisiers, robes, vestes, pantalons, 
shorts, combinaisons-pantalons; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes et foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,778. 2014/01/08. MARK BATCHOUN, 460 REVERE, 
MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

FUN FLEECE FACTORY
WARES: clothing, namely t-shirts, shorts, dresses, skirts, shirts, 
scarves, sweatshirts, sweaters, blouses, knitted tops, gloves, 
hats, caps, belts, socks, underwear, jeans, jackets, coats, gilets, 
outdoor winter clothing, rainwear, casual clothing; all types of 
footwear, namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers, 
athletic footwear, slippers; tote bags, gym bags, athletic bags, 
duffle bags, purses, handbags, wallets. SERVICES: wholesale 
and retail store services and on-line retail store services 
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featuring handbags, clothing and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
robes, jupes, chemises, foulards, pulls d'entraînement, 
chandails, chemisiers, hauts tricotés, gants, chapeaux, 
casquettes, ceintures, chaussettes, sous-vêtements, jeans, 
blousons, manteaux, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements tout-aller; tous les types 
d'articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-
aller, bottes, sandales, espadrilles, articles chaussants 
d'entraînement, pantoufles; fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles. SERVICES: Services de magasin de vente en gros 
et au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
sacs à main, de vêtements et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,658,849. 2014/01/08. Toitures Couture et associés inc., 6565 
Maricourt, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 1S8

À l'abri du temps
SERVICES: Services d'installation de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Roofing installation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,658,897. 2014/01/09. Bizz Support Solutions Inc., 234 
Cranbrooke Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1M7

PetSitClick
SERVICES: (1) Providing a web-based application for tracking 
time, budgeting, preparing, disseminating and processing 
invoices and payments, bookkeeping, processing and recording 
financial transaction data, preparing and managing work orders, 
sharing documents via a global computer network and electronic 
mail messaging. Used in CANADA since February 04, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'une application Web pour le suivi des 
heures, l'établissement de budgets, la préparation, la distribution 
et le traitement de factures et de paiements, la tenue de livres, le 
traitement et l'enregistrement de données d'opérations 
financières, la préparation et la gestion de bons de travail, la 
transmission de documents sur un réseau informatique mondial 
et la messagerie électronique. Employée au CANADA depuis 04 
février 2012 en liaison avec les services.

1,658,929. 2014/01/09. Resolute Forest Products Inc., 111, rue 
Duke, bureau 5000, Montreal, QUEBEC H3C 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESOLUTE PACKLITE
WARES: paper; coated paper. Priority Filing Date: December 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 86154421 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; papier couché. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86154421 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,659,082. 2014/01/10. Fencer International Trade Corporation, 
9988, Aquila Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 3R2

WARES: industrial-strength tool boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils industrielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,106. 2014/01/10. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The Drill Just Got Smarter
WARES: Power tools, namely, drills, drill drivers, screwdrivers 
and impact drivers; and accessories therefor, namely, drill bits 
and screwdriver bits; and Battery packs and battery chargers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses-visseuses, tournevis et visseuses à percussion; 
accessoires connexes, nommément mèches de perceuse et 
embouts de tournevis; blocs-batteries et chargeurs de batterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,110. 2014/01/10. Watchguard Technologies, Inc., 505 Fifth 
Avenue South, Suite 500, Seattle, Washington 98104, 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

WATCHGUARD DIMENSION
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WARES: Computer software and hardware for network security, 
namely, firewall, unified threat management and virtual network 
capabilities in the fields of security monitoring, access control, 
information flow control, and facilitating computer connections for 
local area, wide area and global computer networks, and 
manuals sold as a unit. SERVICES: (1) Technical support for 
computer system access and security services, namely, remote 
and on-site monitoring of local area, wide area, and global 
computer network systems for technical support and back up 
purposes regarding security, access control, information flow 
control, and computer connection. (2) Computer system access 
and security services, namely, remote and on-site monitoring of 
local area, wide area, and global computer network systems for 
security purposes, namely, monitoring for and protecting against 
spam, malware, viruses, intrusions, botnet infection, and 
unauthorized web access in the areas of computer security, 
computer access control, information flow control, and computer 
connection security. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2013 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/007,089 in association with the same kind of 
services (1); July 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/007,090 in association with the 
same kind of services (2); July 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/007,087 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
sécurité des réseaux, nommément les coupe-feu, la gestion 
unifiée des menaces et les réseaux virtuels dans les domaines 
de la surveillance de la sécurité, du contrôle d'accès, du contrôle 
du flux d'information et des connexions informatiques pour les 
réseaux locaux, les réseaux étendus et les réseaux 
informatiques mondiaux, ainsi que manuels connexes, vendus 
comme un tout. SERVICES: (1) Soutien technique pour l'accès à
des systèmes informatiques et les services de sécurité, 
nommément surveillance à distance et sur place de réseaux 
locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques 
mondiaux à des fins de soutien technique et de sauvegarde en 
matière de sécurité, de contrôle d'accès, de contrôle du flux 
d'information et de connexions informatiques. (2) Services 
d'accès à des systèmes informatiques et services de sécurité, 
nommément surveillance à distance et sur place de réseaux 
locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques 
mondiaux à des fins de sécurité, nommément surveillance et 
protection en matière de pourriels, de maliciels, de virus, 
d'intrusions, d'infections par réseaux de zombies et d'accès Web 
non autorisé dans les domaines de la sécurité informatique, du 
contrôle d'accès aux ordinateurs, du contrôle du flux 
d'information et de la sécurité des connexions informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,089 en liaison 
avec le même genre de services (1); 10 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,090 en liaison 
avec le même genre de services (2); 10 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007,087 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,659,159. 2014/01/10. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado, 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENROLLVAULT
SERVICES: providing on-line registration services for consumer 
payment credentials; cloud computing featuring a software for 
use in facilitating registration of consumer payment credentials 
for secure storage and authentication; providing temporary use 
of on-line non-downloadable cloud computing software for 
facilitating registration of consumer payment credentials for 
secure storage and authentication; electronic data storage; 
providing user authentication services in e-commerce 
transactions; identification verification services, namely, 
providing authentication of personal identification information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'inscription en ligne d'information 
sur les paiements; infonuagique offrant un logiciel pour faciliter 
l'inscription d'information sur les paiements de consommateurs à 
des fins de stockage sécuritaire et d'authentification; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non 
téléchargeable pour faciliter l'inscription d'information sur les 
paiements de consommateurs à des fins de stockage sécuritaire 
et d'authentification; stockage de données électroniques; offre 
de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique; services de vérification 
de l'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,659,164. 2014/01/10. Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as April 17, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Services de courtage immobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,659,175. 2014/01/10. 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

THERE'S NOTHING LIKE A HUG
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WARES: baby wipes and disposable baby diapers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés et couches jetables 
pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,267. 2014/01/13. 1545269 Ontario Ltd., 7690 Markham 
Road, Unit 4C, Markham, ONTARIO L3S 4S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

TANGERINE ASIAN CUISINE
SERVICES: Restaurant services, namely, selling and serving 
Hakka Chinese food and Indian Hakka Chinese food with dine-in 
services, take-out services and catering services. Used in 
CANADA since July 17, 2003 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément vente et 
service de nourriture chinoise (hakka) et de nourriture indo-
chinoise (hakka) avec services de nourriture à consommer sur 
place, services de plats à emporter et services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2003 en liaison avec les 
services.

1,659,605. 2014/01/14. 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

WARES: adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,606. 2014/01/14. 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

WARES: adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et de calfeutrage 
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,768. 2014/01/15. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R1M
WARES: Motorcycles, scooters, three-wheeled scooters and 
parts for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters, triporteurs et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,769. 2014/01/15. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

R1S
WARES: Motorcycles, scooters, three-wheeled scooters and 
parts for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters, triporteurs et pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,774. 2014/01/15. 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

WARES: paints, namely roof coatings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements de 
toiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,775. 2014/01/15. 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
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WARES: paints, namely roof coatings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements de 
toiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,783. 2014/01/15. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFRESH OPTIVE AVANCÉ
WARES: Lubricant eye drops. Used in CANADA since at least 
as early as March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gouttes ophtalmiques lubrifiantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,659,828. 2014/01/16. LEVEL 5 INC., 18 KING STREET EAST, 
MEZZANINE LEVEL, TORONTO, ONTARIO M5C 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

BRANDMAPPING
SERVICES: Market research services conducted over the 
internet. Used in CANADA since February 2011 on services.

SERVICES: Services d'études de marché par Internet. 
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
services.

1,660,423. 2014/01/21. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ZEULIDE DEPOT
WARES: palliative treatment of advanced prostate cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement palliatif du cancer 
évolué de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,660,770. 2014/01/23. MIALISIA &amp; CO., LLC, 5255 
Edgewood Dr., Ste. 165, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

VERSASTYLE
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,660,943. 2014/01/24. EWC P&T, LLC (a Florida limited liability 
company), The Village at Gulfstream Park, 600 Silks Run, Suite 
2270, Hallandale Beach, Florida 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

REVEALING BEAUTY
SERVICES: Beauty salon services featuring hair removal. 
Priority Filing Date: January 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/170,145 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. Date
de priorité de production: 20 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/170,145 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,661,154. 2014/01/27. NIHC, Inc., 701 SW Broadway, 4th Floor, 
Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BP
WARES: Accent Pillows; Armoires; Bathroom and shaving 
Mirrors; Book rests; Book stands; Bookcases; Bookshelves; 
Cushions; Foot rests; Foot stools; Handheld mirrors; Pillows; 
Shelves. Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/174,704 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; armoires; miroirs de 
salle de bain et de rasage; porte-livres; supports à livres; 
bibliothèques; étagères; coussins; appui-pieds; repose-pieds; 
miroirs à main; oreillers; tablettes. Date de priorité de production: 
24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/174,704 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,155. 2014/01/27. NIHC, Inc., 701 SW Broadway, 4th Floor, 
Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BP
WARES: Clam clips for hair; Hair accessories, namely, claw 
clips; Hair bands; Hair barrettes; Hair bows; Hair curl clips; Hair 
elastics; Hair pins; Hair ribbons. Priority Filing Date: January 24, 
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2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/174,705 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces pour cheveux; accessoires pour 
cheveux, nommément pinces à griffes; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; bigoudis; élastiques 
à cheveux; épingles à cheveux; rubans à cheveux. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,661,678. 2014/01/29. TIER THREE BROKERAGE LTD., 79 
Carmichael Crescent, King City, ONTARIO L7B 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Advanced Practice Metrics
SERVICES: (1) Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers. (2) Business management consulting 
services. (3) Consulting services to dentists, and their advisors, 
namely, consulting regarding dental practice value and the 
enhancement of the value of a practice. (4) Consulting services 
to dentists, and their advisors, namely, consulting regarding the 
sale of dental practices. (5) valuation services, to dentists, and 
their advisors, namely, valuation services regarding dental 
practice value and how to enhance the value of a practice. (6) 
Brokerage services for the sale of dental practices. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires dans le domaine des 
acquisitions et des fusions d'entreprises. (2) Services de 
consultation en gestion des affaires. (3) Services de consultation 
auprès des dentistes et de leurs conseillers, nommément 
consultation à propos de la valeur d'un cabinet dentaire et de 
l'amélioration de la valeur d'un cabinet. (4) Services de 
consultation auprès des dentistes et de leurs conseillers, 
nommément consultation à propos de la vente de cabinets 
dentaires. (5) Services d'évaluation offerts aux dentistes et à 
leurs conseillers, nommément services d'évaluation concernant 
la valeur d'un cabinet dentaire et les façons d'améliorer la valeur 
d'un cabinet. (6) Services de courtage pour la vente de cabinets 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,235. 2014/02/03. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

REGULAX
WARES: laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,662,472. 2014/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OLEOTHERAPY REPLENISHING 
SYSTEM

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Used in 
CANADA since at least as early as January 2014 on wares.

1,663,959. 2014/02/14. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

HUGS BY CAMEO
WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,275. 2014/02/18. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: coating compositions in the nature of paint for 
architectural and industrial applications; protective coating used 
primarily on steel surfaces to protect against corrosion; chemical 
resistant finishes; anticorrosive primer in the nature of primer for 
preparing surfaces to be painted and coatings for commercial 
marine use. SERVICES: business management and consulting 
services, namely, providing information about paint and 
chemicals to wholesalers, distributors, retailers, customers and
consumers of these goods; and providing online and telephonic 
services whereby customers can purchase paint and chemicals. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture pour l'architecture et l'industrie; revêtement protecteur 
utilisé principalement sur des surfaces en acier pour les protéger 
contre la corrosion; finis résistant aux produits chimiques; apprêt 
anticorrosion, à savoir apprêt pour préparer les surfaces à 
peindre, et revêtements pour la marine marchande. SERVICES:
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Services de gestion et de consultation dans le domaine des 
affaires, nommément diffusion d'information sur la peinture et les 
produits chimiques aux grossistes, aux distributeurs, aux 
détaillants, aux clients et aux consommateurs de ces 
marchandises; offre de services en ligne et par téléphone 
permettant aux clients d'acheter de la peinture et des produits 
chimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,665,647. 2014/02/27. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LION'S PRIDE
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,666,353. 2014/03/05. 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

DREAMS OF ASIA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,666,385. 2014/03/04. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservation services 
for hotel accommodations. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour 
réunions, conférences et expositions; offre de salles de banquet 
et de réception pour occasions spéciales; services de 
réservation de chambres d'hôtel. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,666,941. 2014/03/07. Yongsu LEE, Juyeop-dong, Moonchon 
Maeul, 1710-dong 1002-ho, Juyeop-ro 98, Ilsanseo-gu, Goyang-
si, Gyeonggi-do, 411-370, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6
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WARES: Computers; Tablet computers; Smart phones; Web 
Cameras; Audio speakers; Headsets; Computer keyboards; 
Computer mouse; Computer scanners; Computer memory cards; 
Computer printers; Printer parts namely, ink cartridges; Input 
touch pens for mobile phones; Screen protective films for mobile 
phones; Earphones; USB cables; Cable-gender connectors for 
mobile phones; Cable-gender adapters for mobile phone; Car 
adapter cables for mobile phones; Battery for mobile phones; 
Rechargers for mobile phones; Microphones. Priority Filing 
Date: February 07, 2014, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: KR40-2014-0008698 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; caméras Web; haut-parleurs; micro-
casques; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; numériseurs; 
cartes mémoire pour ordinateurs; imprimantes; pièces 
d'imprimantes, nommément cartouches d'encre; stylets de saisie 
de données pour téléphones mobiles; pellicules de protection 
d'écran pour téléphones mobiles; écouteurs; câbles USB; 
connecteurs de câble mâle-femelle pour téléphones mobiles; 
adaptateurs de genre pour câble de téléphone mobile; câbles 
d'adaptation pour automobiles pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; microphones. Date de priorité de production: 07 février 
2014, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: KR40-
2014-0008698 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,329. 2014/03/17. 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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,668,371. 2014/03/17. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOLDEN CHARMS
WARES: gaming machines, parts and fittings therefor; electronic 
gaming machines, parts and fittings therefor; slot machines, 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,373. 2014/03/17. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DOUBLE BLESSINGS
WARES: gaming machines, parts and fittings therefor; electronic 
gaming machines, parts and fittings therefor; slot machines, 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,591. 2014/03/18. 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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,668,862. 2014/03/19. Arby's IP Holder Trust, 1155 Perimeter 
Center West, Atlanta, Georgia 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MEATCRAFT
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/184,800 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/184,800 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,863. 2014/03/19. Arby's IP Holder Trust, 1155 Perimeter 
Center West, Atlanta, Georgia 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WE HAVE THE MEATS
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/184,806 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/184,806 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,864. 2014/03/19. Arby's IP Holder Trust, 1155 Perimeter 
Center West, Atlanta, Georgia 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/186,548 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 06 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/186,548 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,865. 2014/03/19. Arby's IP Holder Trust, 1155 Perimeter 
Center West, Atlanta, Georgia 30338, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/186,554 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 06 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/186,554 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,083. 2014/03/21. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

LIVING PROTECTION
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,669,084. 2014/03/21. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PROTECTION SANTÉCLAIR
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SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,669,175. 2014/03/21. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CRESCENT WHITE
WARES: 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 wares.

MARCHANDISES: 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 marchandises.

1,669,268. 2014/03/21. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAIRFIELD 100% GUARANTEE

SERVICES: hotel services; restaurant services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; reservation services for hotel 
accommodations for others; health club services, namely, 
providing fitness, recreation and exercise facilities and 
equipment; providing swimming pool facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions; offre de salles de banquet et de réception 
pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers; services de centre de mise en 
forme, nommément offre d'installations et d'équipement 
d'entraînement physique, de loisirs et d'exercice; offre de 
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,858. 2014/03/26. APTERYX, INC. a corporation of Ohio, 
313 S. High St., Ste 200, Akron, Ohio 44308, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

XVLITE
WARES: Computer software for medical and dental imaging and 
image processing. Used in CANADA since at least as early as 
June 11, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/079,488 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie et de traitement 
d'images médicales et dentaires. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079,488 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,671,615. 2014/04/07. Diageo Ireland, St. James Gate, Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUINNESS RED HARVEST STOUT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,672,417. 2014/04/11. ZOETIS LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

WARES: Mobile computer software application used to provide 
access to a web-based system and on-line portal featuring on-
line non-downloadable software that enables livestock 
producers, veterinarians, and slaughterhouses, to post, track, 
and access data pertaining to vaccination of boars. SERVICES:
Providing a web-based system and on-line portal featuring on-
line non-downloadable software that enables livestock 
producers, veterinarians, and slaughterhouses, to post, track, 
and access data pertaining to vaccination of boars; providing a 
web-based system and on-line portal featuring on-line non-
downloadable software that enables livestock producers, 
veterinarians, and slaughterhouses to access and print digital 
certifications of vaccination protocol compliance; providing a 
web-based system and on-line portal featuring on-line non-
downloadable software that enables livestock producers,
veterinarians, and slaughterhouses to access and print digital 
certifications of vaccination protocol compliance certification 
program that confirms compliance with boar taint vaccination 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour ordinateur mobile 
utilisé pour donner accès à un système Web et à un portail en 
ligne offrant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet 
aux éleveurs d'animaux de ferme, aux vétérinaires et aux 
abattoirs, d'afficher, de suivre et de consulter des données ayant 
trait à la vaccination de verrats. SERVICES: Offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne offrant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux éleveurs d'animaux de ferme, aux 
vétérinaires et aux abattoirs d'afficher, de suivre et de consulter 
des données ayant trait à la vaccination de verrats; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne offrant un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux éleveurs d'animaux de ferme, 
aux vétérinaires et aux abattoirs d'accéder à des certificats 
numériques de conformité aux protocoles de vaccination et de 
les imprimer; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
éleveurs d'animaux de ferme, aux vétérinaires et aux abattoirs 
d'accéder à des certificats numériques d'un programme de 
conformité aux protocoles de vaccination et de les imprimer pour 
confirmer leur conformité au programme de vaccination contre 
l'odeur sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,673,132. 2014/04/17. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA 
TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GUCCI FLORA

WARES: Soaps, namely toilet soaps, body soaps, deodorant 
soaps and liquid soaps to be used on human body, perfumery, 
essential oils, namely toilet oils and cosmetic oils for body, 
essential oils for use in the manufacture of scented products, 
essential oils for the manufacture of perfumes, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, massage oil and 
sun tanning oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons pour le corps, savons déodorants et savons liquides à 
utiliser sur le corps humain, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles de toilette et huiles à usage cosmétique pour 
le corps, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huile de massage et huiles solaires, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,710. 2014/04/22. DIAGEO IRELAND, St. James's Gate, 
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUINNESS THE 1759
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,674,316. 2014/04/25. DEALER TIRE, LLC, 3711 Chester 
Avenue, Cleveland, OH 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Computer software for use by tire dealers to track tire 
inventory and to facilitate the scheduling of tire storage and 
maintenance by customers. SERVICES: providing an interactive 
website for consumers in the field of scheduling tire storage 
services; providing an interactive website for consumers in the 
field of tire storage and tire storage service providers; providing 
on-line non-downloadable interactive software for consumers to 
enter and receive information about tire storage, tire storage 
service providers and for consumers to schedule tire storage 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux détaillants de pneus 
de faire le suivi de leur stock de pneus et de faciliter la 
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planification des demandes d'entreposage et d'entretien de 
pneus des clients. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
pour les consommateurs dans le domaine des services de 
planification de l'entreposage de pneus; offre d'un site Web 
interactif pour les consommateurs dans les domaines de 
l'entreposage de pneus et des fournisseurs de services 
d'entreposage de pneus; offre de logiciels interactifs en ligne non 
téléchargeables permettant aux consommateurs d'entrer et de 
recevoir de l'information sur l'entreposage de pneus et sur les 
fournisseurs de services d'entreposage de pneus ainsi que de 
planifier des services d'entreposage de pneus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,675,216. 2014/05/01. Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAGLE LIGHTNING
WARES: Thermal imaging cameras. Priority Filing Date: 
February 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86185304 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras à imagerie thermique. Date de 
priorité de production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86185304 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,676,868. 2014/05/13. Deborah McMillan, 74 Hillhurst Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KMCENTS
SERVICES: providing financial life skill training to children and 
families; running after school work shops and summer camps for 
children featuring financial life skill training. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation en compétences financières aux 
enfants et aux familles; tenue d'ateliers après l'école et de 
camps d'été pour les enfants offrant une formation en 
compétences financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,678,184. 2014/05/23. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

UPWARD LASH

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,678,291. 2014/05/23. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAIRFIELD INN BY MARRIOTT
SERVICES: hotel services; restaurant services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others; health club services, namely, 
providing fitness, recreation and exercise facilities and 
equipment; providing swimming pool facilities. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2004 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions; offre de salles de banquet et de réception 
pour occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'installations et d'équipement d'entraînement 
physique, de loisirs et d'exercice; offre de piscines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2004 en 
liaison avec les services.

1,678,293. 2014/05/23. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAIRFIELD INN & SUITES BY 
MARRIOTT

SERVICES: hotel services; restaurant services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others; health club services, namely, 
providing fitness, recreation and exercise facilities and 
equipment; providing swimming pool facilities. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2004 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour des réunions, des conférences 
et des expositions; offre de salles de banquet et de réception 
pour occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'installations et d'équipement d'entraînement 
physique, de loisirs et d'exercice; offre de piscines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2004 en 
liaison avec les services.
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1,678,393. 2014/05/26. Westland Insurance Group Ltd., Unit 
200, 2121 160th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Insurance agency services; insurance brokerage 
services; automobile insurance services; operation of a property 
and casualty insurance company; insurance underwriting 
services; property and casualty insurance; automobile insurance. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Services d'assureur; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance automobile; exploitation d'une 
compagnie d'assurance de dommages; services d'assurance; 
assurance de dommages; assurance automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,679,868. 2014/06/04. 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

MAGIC BUBBLE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,680,643. 2014/06/10. 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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,682,009. 2014/06/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OLEOTHERAPY SULFATE-FREE 
REPLENISHING SYSTEM

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,682,892. 2014/06/26. PHARMASCIENCE INC., 6111 
Royalmount Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PENDOPROFEN
WARES: analgesic preparation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,682,895. 2014/06/26. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NEW DIMENSION
WARES: 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 wares.

MARCHANDISES: 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 marchandises.

1,684,076. 2014/07/07. GC CORPORATION, No. 3-2-14, 
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CERASMART
WARES: Dental materials, namely, dental resin material in block 
form for preparing and producing of dental prosthesis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément bloc de 
résine dentaire pour la préparation et la production de prothèses 

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

1,684,259. 2014/07/08. ALBERTA TREASURY BRANCHES, 
CARRYING ON BUSINESS AS ATB FINANCIAL, 2100, 10020 -
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

ATB EQUIPMENT FINANCE
SERVICES: Credit services namely, personal and commercial 
loans, mortgages and lines of credit. Used in CANADA since at 
least as early as June 2014 on services.

SERVICES: Services de crédit, nommément prêts, prêts 
hypothécaires et lignes de crédit personnels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 
en liaison avec les services.

1,684,429. 2014/07/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PUZZLE CHARMS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer game 
software for use on mobile devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games; entertainment services, namely, providing games on 
mobile devices. Used in CANADA since at least as early as 
January 21, 2014 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 15, 2014, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 47785 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux pour appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 janvier 
2014, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 47785 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

378,761-1. 2013/12/17. (TMA227,236--1978/04/14) OMS 
INVESTMENTS, INC, (A DELAWARE CORPORATION), 10250 
Constellation Place, 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

SCOTTS
WARES: Powered lawn and garden tools and equipment, 
namely, lawn mowers, aerators, mulchers, dethatchers, 
chippers, spreaders, edgers, shears, blowers, trimmers, 
cultivators, pruners, hedge trimmers, chainsaws, tillers, saws, 
lawn rakers, composters and snow plows; non-powered lawn 
and garden tools and equipment, namely, aerators, dethatchers, 
trimmers, spreaders, edgers, shears, cultivators, pruners, hedge 
trimmers, tillers, saws, shovels, loppers, rakes, garden scissors, 
spades, post hole diggers, augers, sod lifters, hoes, weeders, 
trowels, hori hori knives, hatchets, mauls, axes, snips, 
sharpeners, transplanters, weeders, scoopers, and bulb planters. 
Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/013,605 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et équipement électriques pour la 
pelouse et le jardin, nommément tondeuses à gazon, aérateurs, 
semeuses, déchaumeuses, déchiqueteurs, épandeuses, coupe-
bordures, cisailles, souffleuses, taille-bordures, rotoculteurs, 
sécateurs, taille-haies, scies à chaîne, cultivateurs, scies, 
racloirs à gazon, composteurs et chasse-neige; outils et 
équipement non électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément aérateurs, déchaumeuses, taille-bordures, 
épandeuses, coupe-bordures, cisailles, rotoculteurs, sécateurs, 
taille-haies, cultivateurs, scies, pelles, ébrancheurs, râteaux, 
ciseaux de jardin, bêches, bêches-tarières, tarières, lève-gazon, 
binettes, sarcloirs, déplantoirs, couteaux à désherber, haches, 
maillets, haches, cisailles à métaux, taille-crayons, 
transplantoirs, sarclettes, pelles et plantoirs à bulbes. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,605 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,195,054-1. 2013/11/25. (TMA625,398--2004/11/15) 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

SECURITY
WARES: Pads and liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons et protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,912-1. 2013/12/02. (TMA856,648--2013/07/31) ABUS 
August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOLUTION
WARES: Bicycle helmets, sports helmets. Used in CANADA 
since at least as early as May 08, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo, casques de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA887,897. October 09, 2014. Appln No. 1,600,453. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. EastPoint Sports Ltd., LLC.

TMA887,898. October 09, 2014. Appln No. 1,600,455. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. EastPoint Sports Ltd., LLC.

TMA887,899. October 09, 2014. Appln No. 1,592,575. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. SHYAM RANGANATHAN 
carrying on business as CINDIAS INTERNATIONAL.

TMA887,900. October 09, 2014. Appln No. 1,592,654. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. SHYAM RANGANATHAN 
carrying on business as CINDIAS INTERNATIONAL.

TMA887,901. October 09, 2014. Appln No. 1,600,454. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Majik Ltd., LLC.

TMA887,902. October 09, 2014. Appln No. 1,630,887. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Création 4U2C Inc./4U2C Creation 
Inc.

TMA887,903. October 09, 2014. Appln No. 1,634,953. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. AAA Express Parcels Inc.

TMA887,904. October 09, 2014. Appln No. 1,635,643. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Brenda Marie REID.

TMA887,905. October 09, 2014. Appln No. 1,550,150. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Thomas Peter Mayenknecht.

TMA887,906. October 10, 2014. Appln No. 1,498,332. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Schaper & Brümmer GmbH & 
Co. KG.

TMA887,907. October 10, 2014. Appln No. 1,521,591. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. OneMove Online Systems Inc.

TMA887,908. October 10, 2014. Appln No. 1,595,151. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. PETLAND CANADA INC.

TMA887,909. October 10, 2014. Appln No. 1,549,188. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. 0901989 B.C. Ltd.

TMA887,910. October 10, 2014. Appln No. 1,635,550. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Mille et Une Pizzas Inc.

TMA887,911. October 10, 2014. Appln No. 1,635,517. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Osiris Inc.

TMA887,912. October 10, 2014. Appln No. 1,628,762. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. 9127-4019 QUEBEC INC.

TMA887,913. October 10, 2014. Appln No. 1,578,903. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Westmount Square Medical 
Imaging Inc.

TMA887,914. October 10, 2014. Appln No. 1,635,756. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Partnar Animal Health Inc.

TMA887,915. October 10, 2014. Appln No. 1,567,287. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Biosphere Institute of the Bow Valley.

TMA887,916. October 10, 2014. Appln No. 1,634,405. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Waterloo Garage Doors Inc.

TMA887,917. October 10, 2014. Appln No. 1,527,356. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Brian Maki.

TMA887,918. October 10, 2014. Appln No. 1,618,410. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. 7145047 CANADA INC.

TMA887,919. October 10, 2014. Appln No. 1,568,815. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Biosphere Institute of the Bow Valley.

TMA887,920. October 10, 2014. Appln No. 1,612,988. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Your Mortgage Source Inc.

TMA887,921. October 10, 2014. Appln No. 1,612,990. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Your Mortgage Source Inc.

TMA887,922. October 10, 2014. Appln No. 1,552,472. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale.

TMA887,923. October 10, 2014. Appln No. 1,552,473. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale.

TMA887,924. October 10, 2014. Appln No. 1,556,624. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Haddenham Healthcare Limited.

TMA887,925. October 10, 2014. Appln No. 1,548,156. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Unifi, Inc.

TMA887,926. October 10, 2014. Appln No. 1,629,773. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Logicmark, LLC.

TMA887,927. October 10, 2014. Appln No. 1,633,155. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York limited liability company.

TMA887,928. October 10, 2014. Appln No. 1,635,133. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. 2359958 Ontario Inc.
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TMA887,929. October 10, 2014. Appln No. 1,390,296. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 'Dr. Martens' International Trading 
GmbH and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership.

TMA887,930. October 10, 2014. Appln No. 1,575,004. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. StumbleUpon, Inc.

TMA887,931. October 10, 2014. Appln No. 1,378,089. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. JRX Biotechnology, Inc.

TMA887,932. October 10, 2014. Appln No. 1,358,813. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. JRX Biotechnology, Inc.

TMA887,933. October 10, 2014. Appln No. 1,549,104. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Anne-Marie Wielhorski Lyttle.

TMA887,934. October 10, 2014. Appln No. 1,542,710. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Vlaktor Trading Limited.

TMA887,935. October 10, 2014. Appln No. 1,546,602. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Express Scripts, Inc.

TMA887,936. October 10, 2014. Appln No. 1,546,601. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Express Scripts, Inc.

TMA887,937. October 10, 2014. Appln No. 1,436,381. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ziosoft, Inc.

TMA887,938. October 10, 2014. Appln No. 1,630,243. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Bonnie Gordon Cakes Ltd.

TMA887,939. October 10, 2014. Appln No. 1,613,159. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Global Tubing, LLC.

TMA887,940. October 10, 2014. Appln No. 1,534,080. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Coty US LLC.

TMA887,941. October 10, 2014. Appln No. 1,547,282. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA887,942. October 10, 2014. Appln No. 1,636,799. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Tiffany and Company.

TMA887,943. October 10, 2014. Appln No. 1,540,559. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Variform, Inc.

TMA887,944. October 10, 2014. Appln No. 1,579,995. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & 
CO. KG.

TMA887,945. October 10, 2014. Appln No. 1,501,799. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Zink Imaging, Inc.

TMA887,946. October 10, 2014. Appln No. 1,567,670. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Tracfone Wireless, Inc.

TMA887,947. October 10, 2014. Appln No. 1,542,070. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Xian Typical Industries Co., Ltd.

TMA887,948. October 10, 2014. Appln No. 1,636,801. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Tiffany and Company.

TMA887,949. October 10, 2014. Appln No. 1,636,800. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Tiffany and Company.

TMA887,950. October 10, 2014. Appln No. 1,619,951. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Tatami Inc.

TMA887,951. October 10, 2014. Appln No. 1,522,696. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Theravitae Inc.

TMA887,952. October 10, 2014. Appln No. 1,533,565. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Mitchell Group USA LLC.

TMA887,953. October 10, 2014. Appln No. 1,547,746. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. FRITO-LAY NORTH 
AMERICA, INC.

TMA887,954. October 10, 2014. Appln No. 1,606,472. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. XueFei Hou.

TMA887,955. October 10, 2014. Appln No. 1,628,850. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. RAYMOND HEADRICK.

TMA887,956. October 10, 2014. Appln No. 1,590,234. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fillmore Construction.

TMA887,957. October 10, 2014. Appln No. 1,545,215. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. BJ2, LLC.

TMA887,958. October 10, 2014. Appln No. 1,605,007. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Air Power Products Limited.

TMA887,959. October 10, 2014. Appln No. 1,615,901. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA887,960. October 10, 2014. Appln No. 1,626,987. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Zorm International Inc.

TMA887,961. October 10, 2014. Appln No. 1,530,751. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Cruickshank Construction Limited.

TMA887,962. October 10, 2014. Appln No. 1,547,263. Vol.59
Issue 3005. May 30, 2012. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA887,963. October 10, 2014. Appln No. 1,523,112. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MAMSEL ILAÇ SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA887,964. October 10, 2014. Appln No. 1,648,503. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Bayer Medical Care Inc.

TMA887,965. October 10, 2014. Appln No. 1,598,792. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Haworth, Inc.

TMA887,966. October 10, 2014. Appln No. 1,629,882. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Alta-Fab Structures Ltd.

TMA887,967. October 10, 2014. Appln No. 1,615,023. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Matcom Mechanical Contractors Inc.

TMA887,968. October 10, 2014. Appln No. 1,615,024. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Matcom Mechanical Contractors Inc.
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TMA887,969. October 10, 2014. Appln No. 1,615,028. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Matcom Mechanical Contractors Inc.

TMA887,970. October 10, 2014. Appln No. 1,604,681. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Wi-Fi Alliance (a California 
corporation).

TMA887,971. October 14, 2014. Appln No. 1,597,962. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Roman Grigoriev.

TMA887,972. October 10, 2014. Appln No. 1,547,392. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Ting Liu.

TMA887,973. October 10, 2014. Appln No. 1,605,513. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Denis Sulimov.

TMA887,974. October 14, 2014. Appln No. 1,524,459. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Node Holding AB.

TMA887,975. October 14, 2014. Appln No. 1,643,971. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA887,976. October 14, 2014. Appln No. 1,504,070. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., 
Ltd.

TMA887,977. October 14, 2014. Appln No. 1,448,432. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. BROUWERIJ L. HUYGHE, a 
joint stock company.

TMA887,978. October 14, 2014. Appln No. 1,433,973. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA887,979. October 14, 2014. Appln No. 1,547,558. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. BENCO ELECTRICAL 
APPLIANCES CO., LTD.

TMA887,980. October 14, 2014. Appln No. 1,626,121. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Beijing Nfaction Fashion Co., Ltd.

TMA887,981. October 14, 2014. Appln No. 1,631,266. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Otter Products, LLC.

TMA887,982. October 14, 2014. Appln No. 1,561,637. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. F.T. Technologies Limited.

TMA887,983. October 14, 2014. Appln No. 1,629,095. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Symbility Solutions Inc.

TMA887,984. October 14, 2014. Appln No. 1,555,388. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Cognilore Inc.

TMA887,985. October 14, 2014. Appln No. 1,617,299. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Uno Sugar Canada, Inc.

TMA887,986. October 14, 2014. Appln No. 1,441,268. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Covidien AG.

TMA887,987. October 14, 2014. Appln No. 1,441,276. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Covidien AG.

TMA887,988. October 14, 2014. Appln No. 1,441,271. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Covidien AG.

TMA887,989. October 14, 2014. Appln No. 1,465,819. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. BEWATEC 
Kommunikationstechnik GmbH.

TMA887,990. October 14, 2014. Appln No. 1,523,816. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. VIA S.A.

TMA887,991. October 14, 2014. Appln No. 1,634,488. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Anna Griffin, Inc.

TMA887,992. October 14, 2014. Appln No. 1,550,286. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Institute of Corporate Directors.

TMA887,993. October 14, 2014. Appln No. 1,613,318. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. GARDEUR GmbH.

TMA887,994. October 14, 2014. Appln No. 1,563,150. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Sobeys Capital Incorporated.

TMA887,995. October 14, 2014. Appln No. 1,572,473. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ASSAN GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA887,996. October 14, 2014. Appln No. 1,632,554. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA887,997. October 14, 2014. Appln No. 1,636,533. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dr. B.A. Chiesa Dentistry 
Professional Corporation.

TMA887,998. October 14, 2014. Appln No. 1,615,005. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Solutions for Aging Inc.

TMA887,999. October 14, 2014. Appln No. 1,631,772. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Les produits Neptune Inc.

TMA888,000. October 14, 2014. Appln No. 1,523,862. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. HART STORES INC.

TMA888,001. October 14, 2014. Appln No. 1,548,387. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ORMCO CORPORATIONa 
Delaware corporation.

TMA888,002. October 14, 2014. Appln No. 1,539,052. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. VALLFRUT COOP. V.

TMA888,003. October 14, 2014. Appln No. 1,590,515. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Tao Yuan & Zheng Ruo Xua 
partnership.

TMA888,004. October 14, 2014. Appln No. 1,616,726. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Novagrowth Inc.

TMA888,005. October 14, 2014. Appln No. 1,613,617. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Sobeys Capital Incorporated.
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TMA888,006. October 14, 2014. Appln No. 1,563,058. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Yo! Sushi Limited.

TMA888,007. October 14, 2014. Appln No. 1,546,021. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. BIOSENTA INC.

TMA888,008. October 14, 2014. Appln No. 1,511,478. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Anna Sui Corp.

TMA888,009. October 14, 2014. Appln No. 1,626,620. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. OUTDOORsmart! Inc.

TMA888,010. October 14, 2014. Appln No. 1,626,770. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. OUTDOORsmart! Inc.

TMA888,011. October 14, 2014. Appln No. 1,620,924. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. DUTTA Sophiean individual.

TMA888,012. October 14, 2014. Appln No. 1,490,640. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. MERSEN.

TMA888,013. October 14, 2014. Appln No. 1,534,001. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. RAB LIGHTING INC.

TMA888,014. October 14, 2014. Appln No. 1,610,458. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. DIMES GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA888,015. October 14, 2014. Appln No. 1,524,657. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. VIVIAN VAN DIJK.

TMA888,016. October 14, 2014. Appln No. 1,630,167. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ROWENTA FranceSociété par 
actions simplifiée, société française.

TMA888,017. October 14, 2014. Appln No. 1,562,298. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. LABORATOIRES GOEMAR.

TMA888,018. October 14, 2014. Appln No. 1,551,950. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. RPA PROCESSSociété par 
actions simplifiée.

TMA888,019. October 14, 2014. Appln No. 1,601,372. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Lecien Corporationa corporation of 
Japan.

TMA888,020. October 14, 2014. Appln No. 1,551,955. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. RPA PROCESSSociété par 
actions simplifiée.

TMA888,021. October 14, 2014. Appln No. 1,551,956. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. RPA PROCESSSociété par 
actions simplifiée.

TMA888,022. October 14, 2014. Appln No. 1,548,129. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. William Gaboury.

TMA888,023. October 14, 2014. Appln No. 1,587,230. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Reddy Kilowatt Credit Union 
Limited.

TMA888,024. October 14, 2014. Appln No. 1,361,985. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Advanced Neuromodulation 
Systems, Inc.a Texas corporation.

TMA888,025. October 14, 2014. Appln No. 1,635,347. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CHOCOLAT IMAGINE INC.

TMA888,026. October 14, 2014. Appln No. 1,548,304. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Rosemunde ApS.

TMA888,027. October 14, 2014. Appln No. 1,536,114. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Jugnoo Inc.

TMA888,028. October 14, 2014. Appln No. 1,541,056. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Burton, Jocelyne.

TMA888,029. October 14, 2014. Appln No. 1,601,030. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Donna Root "trading as" our 
band name "3rd Stratosphere".

TMA888,030. October 14, 2014. Appln No. 1,604,313. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. medilab research + trading GmbH & 
Co. KG.

TMA888,031. October 14, 2014. Appln No. 1,548,500. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Saturdays Surf LLC.

TMA888,032. October 15, 2014. Appln No. 1,601,918. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Jennifer Shimano.

TMA888,033. October 14, 2014. Appln No. 1,605,700. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. First Canadian Title Company 
Limited.

TMA888,034. October 14, 2014. Appln No. 1,547,806. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Groundspeak, Inc.

TMA888,035. October 14, 2014. Appln No. 1,553,393. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Groundspeak, Inc.

TMA888,036. October 15, 2014. Appln No. 1,611,656. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. NANJING JOYMAIN SCI&TECH 
HOLDINGS CO., LTD.

TMA888,037. October 14, 2014. Appln No. 1,616,870. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Altentech Power Inc.

TMA888,038. October 15, 2014. Appln No. 1,583,785. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Guangzhou Hongu Leather Co., Ltd.

TMA888,039. October 14, 2014. Appln No. 1,616,868. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Altentech Power Inc.

TMA888,040. October 14, 2014. Appln No. 1,548,501. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Saturdays Surf LLC.

TMA888,041. October 15, 2014. Appln No. 1,498,137. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Aveda Corporation.

TMA888,042. October 15, 2014. Appln No. 1,548,195. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Swix Sport AS.
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TMA888,043. October 15, 2014. Appln No. 1,534,607. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MARY KAY INC.

TMA888,044. October 15, 2014. Appln No. 1,637,497. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Esri Canada Limited.

TMA888,045. October 15, 2014. Appln No. 1,608,604. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA888,046. October 15, 2014. Appln No. 1,608,601. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA888,047. October 15, 2014. Appln No. 1,608,602. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA888,048. October 15, 2014. Appln No. 1,608,600. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA888,049. October 15, 2014. Appln No. 1,621,765. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Ultimate Storage & Flooring Inc., 
O/A Ultimate Garage.

TMA888,050. October 15, 2014. Appln No. 1,549,439. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. ParksByNature Network LLC.

TMA888,051. October 15, 2014. Appln No. 1,548,399. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Ash Grove Cement Company.

TMA888,052. October 15, 2014. Appln No. 1,589,841. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. FOWLDS 3 LIMITED.

TMA888,053. October 15, 2014. Appln No. 1,498,933. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Crane Co.

TMA888,054. October 15, 2014. Appln No. 1,597,837. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Info-Crime Québec.

TMA888,055. October 15, 2014. Appln No. 1,548,158. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Dreadnought, Inc.

TMA888,056. October 15, 2014. Appln No. 1,572,381. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Microsoft Corporation.

TMA888,057. October 15, 2014. Appln No. 1,601,381. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Medpoint Health Care Inc.

TMA888,058. October 15, 2014. Appln No. 1,639,252. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Cecilia De Freitas.

TMA888,059. October 15, 2014. Appln No. 1,634,075. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA888,060. October 15, 2014. Appln No. 1,554,640. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. TÜV SÜD America Inc.

TMA888,061. October 15, 2014. Appln No. 1,631,519. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 979777 Ab Ltd o/a C & J Custom 
Truck Center.

TMA888,062. October 15, 2014. Appln No. 1,549,176. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shearer's Foods, Inc.

TMA888,063. October 15, 2014. Appln No. 1,504,252. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Johnson & Johnson.

TMA888,064. October 15, 2014. Appln No. 1,504,253. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Johnson & Johnson.

TMA888,065. October 15, 2014. Appln No. 1,569,509. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Del Monte International GmbH.

TMA888,066. October 15, 2014. Appln No. 1,527,727. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. 2206494 Ontario Inc.

TMA888,067. October 15, 2014. Appln No. 1,546,521. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Kayser-Roth Corporation.

TMA888,068. October 15, 2014. Appln No. 1,547,736. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. FEAT PTY LTD.

TMA888,069. October 15, 2014. Appln No. 1,546,838. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tony Carlisle.

TMA888,070. October 15, 2014. Appln No. 1,050,984. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. DR. MATTHIAS RATH.

TMA888,071. October 15, 2014. Appln No. 1,413,812. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aeromantenimiento S.A.

TMA888,072. October 15, 2014. Appln No. 1,413,999. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Aeromantenimiento S.A.

TMA888,073. October 15, 2014. Appln No. 1,556,452. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA888,074. October 15, 2014. Appln No. 1,556,451. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA888,075. October 15, 2014. Appln No. 1,455,556. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. X-Technology Swiss GmbH.

TMA888,076. October 15, 2014. Appln No. 1,549,473. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA888,077. October 15, 2014. Appln No. 1,592,817. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA888,078. October 15, 2014. Appln No. 1,588,905. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. GURU SPORTSWEAR INC.

TMA888,079. October 15, 2014. Appln No. 1,552,071. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Shelley Awad.

TMA888,080. October 15, 2014. Appln No. 1,628,269. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Lynn Communications Group.
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TMA888,081. October 15, 2014. Appln No. 1,602,057. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Vivus, Inc.

TMA888,082. October 15, 2014. Appln No. 1,602,238. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Rignite, Inc. (a California 
corporation).

TMA888,083. October 15, 2014. Appln No. 1,602,236. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Rignite, Inc. (a California 
corporation).

TMA888,084. October 15, 2014. Appln No. 1,607,533. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Cristal Ceramicas, S.A.

TMA888,085. October 15, 2014. Appln No. 1,633,792. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Medical Professional Liability 
Company Ltd.

TMA888,086. October 15, 2014. Appln No. 1,596,495. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Nicole Garton.

TMA888,087. October 15, 2014. Appln No. 1,596,433. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. S+S Separation and Sorting 
Technology GmbH.

TMA888,088. October 15, 2014. Appln No. 1,562,317. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Philadelphia Mixing Solutions, Ltd.

TMA888,089. October 15, 2014. Appln No. 1,547,962. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Brigitte Delatte, Solveig Delatte, 
Marie-Ève Delatte, Alexandre Delatte et Emmanuelle Delatte, 
agissant sous le nom de 'Succession de Pierre Noël Delatte'.

TMA888,090. October 15, 2014. Appln No. 1,633,034. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Planit I.T's Empire Enterprises Inc.

TMA888,091. October 15, 2014. Appln No. 1,619,781. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. IR Energy Inc.

TMA888,092. October 15, 2014. Appln No. 1,639,319. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Dover Finishing Products Inc.

TMA888,093. October 15, 2014. Appln No. 1,608,648. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Hampton Products International 
Corporation.

TMA888,094. October 15, 2014. Appln No. 1,592,816. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA888,095. October 15, 2014. Appln No. 1,625,526. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.

TMA888,096. October 15, 2014. Appln No. 1,639,914. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. TSI Sports Inc.

TMA888,097. October 15, 2014. Appln No. 1,637,178. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. FIREWEED BREWING CORP.

TMA888,098. October 15, 2014. Appln No. 1,635,722. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Mike Belobradic.

TMA888,099. October 15, 2014. Appln No. 1,549,889. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SRL, LLC.

TMA888,100. October 15, 2014. Appln No. 1,550,167. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Practical Drilling Fluids Inc.

TMA888,101. October 15, 2014. Appln No. 1,609,608. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. The Coin Hunter Inc.

TMA888,102. October 15, 2014. Appln No. 1,453,579. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Timothy G. Martin.

TMA888,103. October 15, 2014. Appln No. 1,549,891. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SRL, LLC.

TMA888,104. October 15, 2014. Appln No. 1,550,880. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Temple Lifestyle Inc.

TMA888,105. October 15, 2014. Appln No. 1,582,294. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Continuity Partners, Inc.

TMA888,106. October 15, 2014. Appln No. 1,624,474. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Bulgartabac Holding AD.

TMA888,107. October 15, 2014. Appln No. 1,585,270. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Aktsionerno Droujestvo 
Bulgartabac Holding.

TMA888,108. October 15, 2014. Appln No. 1,624,431. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Bulgartabac Holding AD.

TMA888,109. October 15, 2014. Appln No. 1,624,424. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Bulgartabac Holding AD.

TMA888,110. October 16, 2014. Appln No. 1,585,355. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA888,111. October 16, 2014. Appln No. 1,527,819. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Marsh & McLennan 
Companies, Inc.

TMA888,112. October 16, 2014. Appln No. 1,597,524. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Francotyp-Postalia GmbH.

TMA888,113. October 16, 2014. Appln No. 1,603,975. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Canada Green Building Council.

TMA888,114. October 16, 2014. Appln No. 1,594,045. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Zedge Holdings Inc.

TMA888,115. October 16, 2014. Appln No. 1,586,762. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. The Walker Chocolate Company Ltd.

TMA888,116. October 16, 2014. Appln No. 1,527,821. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Marsh & McLennan 
Companies, Inc.
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TMA888,117. October 16, 2014. Appln No. 1,520,453. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Fiber Composites, LLC.

TMA888,118. October 16, 2014. Appln No. 1,624,080. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Petkind Pet Products Inc.

TMA888,119. October 16, 2014. Appln No. 1,625,684. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. DEBORA RONDEAU.

TMA888,120. October 16, 2014. Appln No. 1,616,257. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA888,121. October 16, 2014. Appln No. 1,594,235. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Maltacourt Limited.

TMA888,122. October 16, 2014. Appln No. 1,623,868. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Larry Goldberg.

TMA888,123. October 16, 2014. Appln No. 1,595,528. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Maltacourt Limited.

TMA888,124. October 16, 2014. Appln No. 1,523,055. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Intrexon Corporation.

TMA888,125. October 16, 2014. Appln No. 1,559,113. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BIOTHERMSociété Anonyme.

TMA888,126. October 16, 2014. Appln No. 1,549,615. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Dilmun Consulting 
Corporation.

TMA888,127. October 16, 2014. Appln No. 1,595,661. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA888,128. October 16, 2014. Appln No. 1,593,291. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Mister Smith Entertainment Limited.

TMA888,129. October 16, 2014. Appln No. 1,639,359. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Fit Active Beautiful Foundation.

TMA888,130. October 16, 2014. Appln No. 1,567,088. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Target Brands, Inc.

TMA888,131. October 16, 2014. Appln No. 1,644,309. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. The Gillette Company.

TMA888,132. October 16, 2014. Appln No. 1,621,938. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA888,133. October 16, 2014. Appln No. 1,498,558. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA888,134. October 16, 2014. Appln No. 1,553,423. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. LES LABORATOIRES DE 
BIARRITZ, une personne morale.

TMA888,135. October 16, 2014. Appln No. 1,638,674. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. CLEARVIEW STRATEGIC 
PARTNERS INC.

TMA888,136. October 16, 2014. Appln No. 1,538,167. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Le Phénix, Service d'intégration 
sociale.

TMA888,137. October 16, 2014. Appln No. 1,554,857. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Conex Universal Limited.

TMA888,138. October 16, 2014. Appln No. 1,608,649. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA888,139. October 16, 2014. Appln No. 1,612,442. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA888,140. October 16, 2014. Appln No. 1,419,364. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KBA-NotaSys SA.

TMA888,141. October 16, 2014. Appln No. 1,554,331. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA888,142. October 16, 2014. Appln No. 1,637,355. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Motion Metrics International Corp.

TMA888,143. October 16, 2014. Appln No. 1,633,055. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SYM-TECH INC.

TMA888,144. October 16, 2014. Appln No. 1,619,892. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Where Women Create, Inc.

TMA888,145. October 16, 2014. Appln No. 1,630,212. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Johnson & Johnson.

TMA888,146. October 16, 2014. Appln No. 1,599,703. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. 87317 Canada Limited, doing 
business as CPD Construction Products.

TMA888,147. October 16, 2014. Appln No. 1,609,032. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ING Robotic Aviation Inc.

TMA888,148. October 16, 2014. Appln No. 1,477,302. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Callaway Golf Company.

TMA888,149. October 16, 2014. Appln No. 1,594,057. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

TMA888,150. October 16, 2014. Appln No. 1,602,364. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Kicking Horse Coffee Co. Ltd.

TMA888,151. October 16, 2014. Appln No. 1,434,773. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DePuy Synthes, Inc.

TMA888,152. October 16, 2014. Appln No. 1,592,894. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LEROY WILLIAMS & OMAR CHRIS 
JOHNSONIN PARTNERSHIP.

TMA888,153. October 16, 2014. Appln No. 1,625,188. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. WARNER CHILCOTT COMPANY, 
LLC.

TMA888,154. October 16, 2014. Appln No. 1,604,663. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. TIC Gums, Inc.
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TMA888,155. October 16, 2014. Appln No. 1,613,410. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. R & A Bailey & Co.

TMA888,156. October 16, 2014. Appln No. 1,556,653. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA888,157. October 16, 2014. Appln No. 1,600,544. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA888,158. October 16, 2014. Appln No. 1,478,346. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA888,159. October 16, 2014. Appln No. 1,599,721. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Knoll, Inc.

TMA888,160. October 16, 2014. Appln No. 1,600,426. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Knoll, Inc.

TMA888,161. October 16, 2014. Appln No. 1,631,865. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Pacific Closet Works Ltd.

TMA888,162. October 16, 2014. Appln No. 1,636,427. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Koppert B.V.

TMA888,163. October 16, 2014. Appln No. 1,460,113. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation.

TMA888,164. October 16, 2014. Appln No. 1,519,695. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. The Coleman Company, Inc.

TMA888,165. October 16, 2014. Appln No. 1,619,104. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Centering Healthcare Institute, Inc.

TMA888,166. October 16, 2014. Appln No. 1,619,106. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Centering Healthcare Institute, Inc.

TMA888,167. October 16, 2014. Appln No. 1,460,118. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation.

TMA888,168. October 16, 2014. Appln No. 1,638,336. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA888,169. October 16, 2014. Appln No. 1,619,282. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Fleetnet America, Inc.

TMA888,170. October 16, 2014. Appln No. 1,623,225. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Bananagrams, Inc.

TMA888,171. October 16, 2014. Appln No. 1,603,114. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. NEXANSa legal entity.

TMA888,172. October 16, 2014. Appln No. 1,603,116. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. NEXANSa legal entity.

TMA888,173. October 16, 2014. Appln No. 1,637,357. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Motion Metrics International Corp.

TMA888,174. October 16, 2014. Appln No. 1,637,358. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Motion Metrics International Corp.

TMA888,175. October 16, 2014. Appln No. 1,634,609. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CHAI POULTRY INC.

TMA888,176. October 16, 2014. Appln No. 1,634,608. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CHAI POULTRY INC.

TMA888,177. October 16, 2014. Appln No. 1,637,002. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Spare Moments Limited.

TMA888,178. October 16, 2014. Appln No. 1,627,638. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. ZANCOR HOMES LTD.

TMA888,179. October 16, 2014. Appln No. 1,618,151. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Orangefield B.V.a corporation 
organised and existing under the laws of The Netherlands.

TMA888,180. October 16, 2014. Appln No. 1,620,934. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. BSB ENTERTAINMENT, INC.a 
Nevada corporation.

TMA888,181. October 16, 2014. Appln No. 1,568,605. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Kaliopi Pliakas.
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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

922,636. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Gaming and Liquor Commission 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is to be an element of the mark. The colour burgundy is 
applied to the design swirl and the acronym appearing as AGLC.

922,636. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Gaming and Liquor Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur doit faire partie de la marque. Le bourgogne est 
appliqué au dessin de volute et au sigle AGLC.

922,688. 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 La Régie du cinéma of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

La couleur est incluse comme élément de la marque. L'intérieur 
du carré est de couleur verte (PANTONE* 348C) et le G est 
blanc. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

922,688. 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 La Régie 
du cinéma de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Colour is included as a feature of the mark. The inside of the 
square is green (PANTONE* 348C), and the G is white. 
*Pantone is a registered trade-mark.

922,689. 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 La Régie du cinéma of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

La couleur est incluse comme élément de la marque. L'intérieur 
du carré est jaune (PANTONE* 130C) et 13+ est blanc. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

922,689. 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 La Régie 
du cinéma de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Colour is included as a feature of the mark. The inside of the 
square is yellow (PANTONE* 130C), and the term 13+ is white. 
*Pantone is a registered trade-mark.
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922,690. 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 La Régie du cinéma of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

La couleur est incluse comme élément de la marque. L'intérieur 
du carré est bleu (PANTONE* 301C) et 16+ est blanc. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

922,690. 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 La Régie 
du cinéma de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Colour is included as a feature of the mark. The inside of the 
square is blue (PANTONE* 301C), and the term +16 is white. 
*Pantone is a registered trade-mark.

922,696. 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 La Régie du cinéma of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

La couleur est incluse comme élément de la marque. Le carré 
est rouge (PANTONE* 185C) et 18+ est blanc. *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

922,696. 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 La Régie 
du cinéma de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Colour is included as a feature of the mark. The square is red 
(PANTONE* 185C), and the term 18+ is white. *Pantone is a 
registered trade-mark.

922,722. 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 Chicken Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as part of the official mark. The colour red is 
applied to the stylized comb, the colour yellow is applied to the 
word "cfo" and the colour black is applied to the word 
"CONNECTS".

922,722. 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 Chicken 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caratéristique de la marque 
de commerce. La crête stylisée est rouge, le mot « cfo » est 
jaune, et le mot CONNECTS est noir.


