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Demandes / 
Applications

1,445,742. 2009/07/22. CASCADIA REGION GREEN BUILDING 
COUNCIL, 721 NW Ninth Avenue, Suite 280, Portland, Oregon 
97209, 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

LIVING BUILDING CHALLENGE
GOODS: (1) Printed materials, namely, booklets, programs, 
flyers, newsletters, brochures and pamphlets, and promotional 
materials, namely, binders, notepads, postcards, and writing 
instruments, and other items, namely, novelty items, namely, 
coffee mugs, in the field of consultancy and academic / 
educational services relating to sustainable development 
including design, construction, maintenance, and operations, 
energy efficiency in buildings, energy consumption and energy 
management, environmental quality of buildings, namely, 
environmental and building assessment, compliance, and 
planning, engineering and / or architectural design, and the 
research and development of standards and technology thereof; 
apparel and clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and 
hats, in the field of consultancy and academic / educational 
services relating to sustainable development including design, 
construction, maintenance, and operations, energy efficiency in 
buildings, energy consumption and energy management, 
environmental quality of buildings, namely, environmental and 
building assessment, compliance, and planning, engineering and 
/ or architectural design, and the research and development of 
standards and technology thereof. (2) Apparel and clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, and hats. SERVICES:
Consultancy and academic / educational training and instruction 
relating to sustainable development including design, 
construction, maintenance, and operations, energy efficiency in 
buildings, energy consumption and energy management, 
environmental quality of buildings, namely, environmental and 
building assessment, compliance, and planning, engineering and 
/ or architectural design, and the research and development of 
standards and technology thereof; consultancy and academic / 
educational services relating to sustainable development 
including design, construction, maintenance, and operations, 
energy efficiency in buildings, energy consumption and energy 
management, environmental quality of buildings, namely, 
environmental and building assessment, compliance, and 
planning, engineering and / or architectural design, and the 
research and development of standards and technology thereof. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2006 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément livrets, programmes, 
prospectus, bulletins d'information, brochures, matériel 
promotionnel, nommément reliures, blocs-notes, cartes postales 
et instruments d'écriture, et autres articles, nommément articles 

de fantaisie, nommément grandes tasses à café, ayant pour 
thème les services de consultation et les services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris à la conception, à la construction, à la maintenance et à 
l'exploitation, à l'efficacité énergétique des bâtiments, à la 
consommation d'énergie et à la gestion de l'énergie, à la qualité 
environnementale des bâtiments, nommément à l'évaluation, à 
la vérification de la conformité et à la planification 
(environnement et construction), à la conception technique et/ou 
architecturale, ainsi qu'à la recherche et à l'élaboration de 
normes et de technologies connexes; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux, ayant pour 
thème les services de consultation et les services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris à la conception, à la construction, à la maintenance et à 
l'exploitation, à l'efficacité énergétique des bâtiments, à la 
consommation d'énergie et à la gestion de l'énergie, à la qualité 
de l'environnement des bâtiments, nommément à l'évaluation, à 
la vérification de la conformité et à la planification 
(environnement et construction), à la conception technique et/ou 
architecturale, ainsi qu'à la recherche et à l'élaboration de 
normes et de technologies connexes. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et 
chapeaux. SERVICES: Consultation ainsi que formation et 
enseignement scolaires/pédagogiques ayant trait au 
développement durable, y compris à la conception, à la 
construction, à la maintenance et à l'exploitation, à l'efficacité 
énergétique des bâtiments, à la consommation d'énergie et à la 
gestion de l'énergie, à la qualité de l'environnement des 
bâtiments, nommément à l'évaluation, à la vérification de la 
conformité et à la planification (environnement et construction), à 
la conception technique et/ou architecturale, ainsi qu'à la 
recherche et à l'élaboration de normes et de technologies 
connexes; services de consultation et services 
scolaires/pédagogiques ayant trait au développement durable, y 
compris à la conception, à la construction, à la maintenance et à 
l'exploitation, à l'efficacité énergétique des bâtiments, à la 
consommation d'énergie et à la gestion de l'énergie, à la qualité 
de l'environnement des bâtiments, nommément à l'évaluation, à 
la vérification de la conformité et à la planification 
(environnement et construction), à la conception technique et/ou 
architecturale, ainsi qu'à la recherche et à l'élaboration de 
normes et de technologies connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,474,518. 2010/03/25. Hangzhou Nanfang Special Pump 
Industry Co.,Ltd, Renhe Town,Yuhang District, Hangzhou, 
Zhejiang, 311107, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Compressed air pumps; Centrifugal pumps; Pumps as 
parts of machines, motors and engines; Lubricating pumps; 
Valves as machine components; Hydraulic pumps; Oil pumps for 
land vehicles; Oil pumps for use in motors and engines. Used in 
CANADA since July 16, 2006 on goods.

PRODUITS: Pompes à air comprimé; pompes centrifuges; 
pompes comme pièces de machines et de moteurs; pompes de 
graissage; valves comme composants de machines; pompes 
hydrauliques; pompes à huile pour véhicules terrestres; pompes 
à huile pour moteurs. Employée au CANADA depuis 16 juillet 
2006 en liaison avec les produits.

1,502,276. 2010/11/02. Design Pool Limited, Room 1105, 11/F, 
Yu Yuet Lai Building, 43-55 Wyndham Street, Central, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Blank media storage devices, namely, memory cards; 
flash memory cards for computers, flash memory cards for digital 
cameras; blank smart cards; telephone cards; telephone credit 
cards; digital music (downloadable) provided from a computer 
database and the Internet; digital music (downloadable) provided 
from MP3 Internet websites; portable and handheld digital 
electronic devices, namely, computers, handheld computers, 
digital audio tape players and recorders, digital video tape 
players and recorders, digital image recorders and viewers 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, 
electronic video memos, personal digital assistants (PDA) for 

playing music received from the Internet; MP3 players; telephone 
headsets, telephone conference c a l l  hardware, namely, 
telephones, microphones, video cameras, audio speakers, 
handsets, speakers, speakerphones, answering machines, video 
conferencing hardware, namely, telephones, microphones, video 
cameras, audio speakers, handsets, speakers, speakerphones; 
multimedia terminals, namely, fixed, portable and handheld units 
for making telephone calls, Internet access, electronic 
messaging, video, games, and display of third party data and 
information, telephone and radiotelephony installations, 
apparatus and sets, namely, personal, portable, mobile, hands-
free and voice-operated telephone and radiotelephony receivers 
and transmitters, telephone, radiotelephony receivers and 
transmitters; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; mobile phone handsets; accessories for telephones 
and telephone handsets, namely, hands-free sets, clip-on 
fascias, earpieces, belt clips, lapel microphones, microphones, 
microphone mounting brackets, headsets, headphones, 
adapters, speakers, loudspeakers, speakerphones, holders, data 
cables, portable flash drives and computer memory drives, 
housings, and covers, cases, cable tidies, telephone charging 
cables, computer charging cables, tablet charging cables, 
electronic hand-held information devices charging cables, mobile 
phones charging cables, mobile phone chargers, tablet chargers, 
computer chargers, mobile phone battery chargers, camera 
battery chargers, tablet battery chargers, electric accumulators, 
battery charging units, batteries, card readers, SIM card readers, 
blank computer chip cards for operating telephones, computer 
chip card incorporating telephony software, electric telephone 
dialers, computer stands, jack stands, mobile phone stands, 
tablet stands, replacement keypads, holograms, cable adapters, 
USB adapters; electrical connectors, wires and cables; digital 
telephone adaptors; analog telephone adapters; battery chargers 
for use with telephones; desk and car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be 
used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and 
cases specially adapted for holding and carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; batteries 
for mobile phones; USB adaptors for phones; docking stations 
for digital music players; docking stations for mobile phones; 
docking stations for computers, handheld computers, digital 
audio tape players and recorders, digital video tape players and 
recorders, digital image recorders and viewers, namely, 
cameras, mobile phones, electronic book readers, electronic 
video memos, personal digital assistance (PDA) for playing 
music received from the Internet; modems; display screens for 
telephones; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods; 
electronic communications and telecommunications apparatus 
and instruments, namely, computers, handheld computers, 
digital audio tape players and recorders, digital video tape 
players and recorders, digital image recorders and viewers, 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, 
electronic video memos, personal digital assistants for recording, 
storing, editing, transmitting, reproducing, playing, and displaying 
sound, music, voice, images, photographs, text, e-mail, data, 
video, radio, television and games; cellular and mobile phones; 
wireless audio receivers, wireless stereo receivers, wireless 
telephone receivers and wireless video receivers and wired 
modems; digital audio tape players and recorders, digital video 
tape players and recorders, digital image recorders and viewers, 
namely, cameras, mobile phones, electronic book readers, 
electronic video memos, computer game players, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
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audio and video files; electronic handheld units, namely, 
handheld computers, digital audio tape players and recorders, 
digital video tape players and recorders, digital image recorders 
and viewers, namely, cameras, mobile phones, electronic book 
readers, electronic video memos and personal digital assistants 
for the wireless receipt and transmission of data that enable the 
user to keep track of and manage personal information, 
electronic mail and information obtained on-line from databases 
and the internet; sound and audiovisual reproducing devices, 
namely, phonograph records, audio tapes, pre-recorded compact 
discs, video cassette tapes, and video discs featuring musical 
recordings, television programs, movies and video clips; Audio 
cassette tape recorders, audio cassette tape players, 
transceivers, headphones and unrecorded audio cassette tapes; 
computers, handheld computers, digital audio tape players and 
recorders, digital video tape players and recorders, digital image 
recorders and viewers, namely, cameras, mobile phones, 
electronic book readers, electronic video memos, personal digital 
assistants for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
playing and reviewing text, audio files, video files; computers, 
handheld computers, digital audio tape players and recorders, 
digital video tape players and recorders, digital image recorders 
and viewers, namely, cameras, mobile phones, electronic book 
readers, electronic video memos, personal digital assistants for 
providing access to the Internet and email; computers; 
programmed data carrying electronic circuits; prerecorded 
computer programs for personal information management, 
database management software, electronic mail and messaging 
software, paging software, database synchronization software, 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software and firmware, namely, 
operating system programs for personal and handheld 
computers; software for the redirection of Internet e-mail, and 
messages to mobile telephones, computers, digital audio tape 
players and recorders, digital video tape players and recorders, 
digital image recorders and viewers, namely, cameras, mobile 
phones, electronic book readers, electronic video memos, and 
personal digital assistants from a personal computer and a 
server; blank and pre-recorded magnetic cards for use in the 
fields of communications, telecommunications and multimedia 
namely, phone cards and magnetically encoded phone cards; 
data cards, namely, phone cards and magnetically encoded 
phone cards for communication purposes, for use with mobile 
telephones, computers, handheld computers, digital audio tape 
players and recorders, digital video tape players and recorders, 
digital image recorders and viewers, namely, cameras, mobile 
phones, electronic book readers, electronic video memos, 
personal digital assistants; electric wires and cables; terminals 
for telephone networks; telephone switchboards; telephone 
equipment, namely, telephone sets, magnetic telephone wires, 
telephone transmitters, modems, intercoms, telephone 
answering machines, door video-interphones, commutators, 
mobile phone shells, mobile phone headsets, mobile handsets, 
mobile phone chargers, mobile phone batteries, mobile phone 
memory cards, and mobile phone covers; facsimile machines; 
computerised personal organisers; aerials for short range 
wireless devices, namely, computers, handheld computers, 
personal digital assistants (PDA's), telephones, mobile 
telephones; general purpose consumer household batteries and 
battery chargers; batteries for use in cell phones and telephone 
handsets; micro processors; key boards; calculators; display 
screens; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority
Filing Date: May 06, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 

Application No: 2546910 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de stockage vierges, nommément cartes 
mémoire; cartes mémoire flash pour ordinateurs, cartes mémoire 
flash pour appareils photo et caméras numériques; cartes à puce 
vierges; cartes téléphoniques; cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; musique numérique (téléchargeable) offerte à 
partir d'une base de données et d'Internet; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Web de MP3; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéonumériques, enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques, nommément appareils 
photo et caméras, téléphones mobiles, lecteurs de livres 
électroniques, mémos vidéo électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP) pour écouter de la musique 
provenant d'Internet; lecteurs MP3; casques téléphoniques, 
matériel informatique de conférence téléphonique, nommément 
téléphones, microphones, caméras vidéo, haut-parleurs, 
combinés, haut-parleurs, téléphones à haut-parleur, répondeurs, 
matériel informatique de vidéoconférence, nommément 
téléphones, microphones, caméras vidéo, haut-parleurs, 
combinés, haut-parleurs, téléphones à haut-parleur; terminaux 
multimédias, nommément appareils fixes, de poche et portatifs 
pour les appels téléphoniques, l'accès à Internet, la messagerie 
électronique, les vidéos, les jeux et l'affichage de données et 
d'information de tiers, installations, appareils et ensembles de 
téléphone et de radiotéléphonie, nommément récepteurs et 
émetteurs personnels, portatifs, mobiles, mains libres et à 
commande vocale de téléphone et de radiotéléphonie, 
récepteurs et émetteurs de téléphone et de radiotéléphonie; 
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques; 
combinés téléphoniques mobiles; accessoires pour téléphones 
et combinés téléphoniques, nommément ensembles mains 
libres, coques avec pince, écouteurs, pinces de ceinture, 
microphones boutonnières, microphones, supports de fixation 
pour microphones, micro-casques, casques d'écoute, 
adaptateurs, haut-parleurs, téléphones à haut-parleur, supports,
câbles de données, disques flash portatifs et mémoires 
d'ordinateur, boîtiers et housses, étuis, range-câbles, câbles de 
chargement pour téléphones, câbles de chargement pour 
ordinateurs, câbles de chargement pour ordinateurs tablettes, 
câbles de chargement pour appareils d'information électroniques 
de poche, câbles de chargement pour téléphones mobiles, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs pour ordinateurs, chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes, accumulateurs électriques, unités de 
chargement de pile et de batterie, piles et batteries, lecteurs de 
cartes, lecteurs de cartes SIM, cartes à puce d'ordinateur 
vierges pour le fonctionnement de téléphones, cartes à puce 
d'ordinateur comprenant des logiciels de téléphonie, 
composeurs automatiques électriques, supports d'ordinateur, 
supports pour surélever un appareil, supports pour téléphones 
mobiles, supports pour ordinateurs tablettes, pavés numériques 
de rechange, hologrammes, adaptateurs de câble, adaptateurs 
USB; connecteurs, fils et câbles électriques; adaptateurs pour 
téléphones numériques; adaptateurs pour téléphones 
analogiques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; ensembles pour le bureau et la voiture comportant 
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un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; supports à 
combiné pour voitures; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; batteries pour 
téléphones mobiles; adaptateurs USB pour téléphones; stations 
d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour ordinateurs, 
ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, mémos 
vidéo électroniques, assistants numériques personnels (ANP) 
servant à écouter de la musique provenant d'Internet; modems; 
écrans d'affichage pour téléphones; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électroniques, 
nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéonumériques, enregistreurs et 
appareils de visionnement d'images numériques, nommément 
appareils photo et caméras, téléphones mobiles, lecteurs de 
livres électroniques, mémos vidéo électroniques, assistants 
numériques personnels pour l'enregistrement, le stockage, 
l'édition, la transmission, la reproduction, la lecture et l'affichage 
de sons, de musique, de données vocales, d'images, de photos, 
de textes, de courriels, de données, de vidéos, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de jeux; téléphones cellulaires 
et mobiles; récepteurs audio sans fil, récepteurs stéréo sans fil, 
récepteurs téléphoniques sans fil et récepteurs vidéo sans fil 
ainsi que modems câblés; lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, mémos 
vidéo électroniques, appareils de jeux informatiques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la consultation de textes, de données, de fichiers audio et 
vidéo; appareils électroniques de poche, nommément 
ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, mémos 
vidéo électroniques et assistants numériques personnels pour la 
réception et la transmission sans fil de données qui permettent à 
l'utilisateur de faire le suivi et de gérer des renseignements 
personnels, des courriels et de l'information obtenus en ligne à 
partir de bases de données et d'Internet; dispositifs de 
reproduction de sons et de contenu audiovisuel, nommément 
microsillons, cassettes audio, disques compacts préenregistrés, 
cassettes vidéo et disques vidéo contenant des enregistrements 
musicaux, des émissions de télévision, des films et des extraits 
vidéo; enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes 
audio, émetteurs-récepteurs, casques d'écoute et cassettes 
audio vierges; ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéonumériques, enregistreurs et 
appareils de visionnement d'images numériques, nommément 
appareils photo et caméras, téléphones mobiles, lecteurs de 
livres électroniques, mémos vidéo électroniques, assistants 
numériques personnels pour l'enregistrement, l'organisation, la 

transmission, la manipulation, la lecture et la consultation de 
textes, de fichiers audio, de fichiers vidéo; ordinateurs, 
ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques, nommément appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, mémos 
vidéo électroniques, assistants numériques personnels pour 
l'accès à Internet et aux courriels; ordinateurs; circuits 
électroniques de stockage de données programmées; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion de 
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, logiciels de synchronisation de bases de 
données, programmes informatiques donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateurs personnels et de poche; logiciels 
pour le réacheminement de courriels et de messages sur 
Internet vers des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
lecteurs et des enregistreurs de cassettes audionumériques, des 
lecteurs et des enregistreurs de cassettes vidéo numériques, 
des enregistreurs et des appareils de visionnement d'images 
numériques, nommément des appareils photo et des caméras, 
des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, 
des mémos vidéo électroniques et des assistants numériques 
personnels à partir d'un ordinateur personnel et d'un serveur; 
cartes magnétiques vierges et préenregistrées pour utilisation 
dans les domaines des communications, des 
télécommunications et du multimédia, nommément cartes 
téléphoniques et cartes téléphoniques magnétiques codées; 
cartes de données, nommément cartes téléphoniques et cartes 
téléphoniques magnétiques codées pour la communication, pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs et des enregistreurs de 
cassettes audionumériques, des lecteurs et des enregistreurs de 
cassettes vidéo numériques, des enregistreurs et des appareils 
de visionnement d'images numériques, nommément des 
appareils photo et des caméras, des téléphones mobiles, des 
lecteurs de livres électroniques, des mémos vidéo électroniques, 
des assistants numériques personnels; fils et câbles électriques; 
terminaux pour réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; 
équipement téléphonique, nommément appareils téléphoniques, 
fils téléphoniques magnétiques, microphones téléphoniques, 
modems, interphones, répondeurs téléphoniques, interphones 
vidéo pour portes, commutateurs, coques pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, combinés 
téléphoniques mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, 
batteries pour téléphones mobiles, cartes mémoire pour 
téléphones mobiles et habillages pour téléphones mobiles; 
télécopieurs; agendas électroniques; antennes pour appareils 
sans fil à faible portée, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones, 
téléphones mobiles; piles tout usage pour la maison et 
chargeurs de pile; batteries pour téléphones cellulaires et 
combinés téléphoniques; microprocesseurs; claviers; 
calculatrices; écrans d'affichage; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 06 
mai 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2546910 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,502,834. 2010/11/05. Transforming Health Inc., 204 - 1634 
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Nutritional supplements (excluding glucosamine) in 
liquid, powdered, capsule, tablet, sublingual and transdermal 
form for longevity, weight loss, stress reduction, mood stability, 
calorie burning, controlling appetite, promoting bowel health, 
promoting digestion and cleansing the digestive tract, hormonal 
balance, boosting and/or support of the immune system, 
enhancing the libido, promoting prostate health, boosting and/or 
supporting energy levels, memory improvement, vision support, 
building and/or repairing lean body mass and supporting healthy 
skin, hair and nails. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires (sauf la glucosamine) 
liquides, en poudre, en capsules, en comprimés, sublinguaux et 
transdermiques pour accroître la longévité, favoriser la perte de 
poids, diminuer le stress, stabiliser l'humeur, dépenser des 
calories, gérer l'appétit, garantir la santé intestinale, favoriser la 
digestion, nettoyer le tube digestif, favoriser l'équilibre hormonal, 
renforcer et/ou préserver la fonction immunitaire, augmenter la 
libido, promouvoir la santé de la prostate, augmenter et/ou 
maintenir le niveau d'énergie, améliorer la mémoire, conserver 
l'acuité visuelle, augmenter et/ou rétablir la masse maigre et 
favoriser la santé de la peau, des cheveux et des ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les produits.

1,515,000. 2011/02/11. Inmarsat Global Xpress Limited, 99 City 
Road, London EC1Y 1AX, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GLOBAL XPRESS
GOODS: Satellites; satellite communication transmitters, satellite 
communication receivers; satellite communications terminals; 
radio and telecommunications antennae and masts; satellite 
tracking and positioning systems; advanced satellite modems; 
computer software programs for operation and management of 
satellite communication systems; signal transmitters for 
transmitting audio/visual signals, video signals, and audio 
signals. SERVICES: Operation of communications networks; 
operation of satellite communications networks; electronic mail 
services; operation of telecommunications networks; voice and 
data transmission services; radio satellite ship-to-shore 
telecommunication services; asset tracking services, asset 
tracking services over communications networks; transmission of 
information (including web pages), computer programs and data 

over telecommunications and satellite communications networks, 
broadband and satellite carrier services, namely local and long 
distance transmission of voice, audio, text, graphics and video by 
means of satellite and broadband networks; providing electronic 
transmission of voice, audio, text, graphics and video, images 
and documents by means of satellite and broadband networks; 
computer programs and data over the internet; providing user 
access to the internet and world wide web; providing multiple 
user access to a global computer network by means of (satellite 
and) broadband networks; transmission of communications and 
broadcasting material over the internet; communication services 
to enable online, real-time engagement between internet users 
and content provides; leasing and sub-leasing satellite 
communications bandwidth; satellite uplink services. Priority
Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2555983 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Satellites; émetteurs de communication par 
satellite, récepteurs de communication par satellite; terminaux de 
communication par satellite; antennes et pylônes de radio et de 
télécommunication; systèmes de localisation et de 
positionnement par satellite; modems par satellite évolués; 
programmes logiciels d'exploitation et de gestion de systèmes 
de communication par satellite; émetteurs de signaux pour la 
transmission de signaux audio et vidéo, de signaux vidéo et de 
signaux audio. SERVICES: Exploitation de réseaux de 
communication; exploitation de réseaux de communication par 
satellite; services de courriel; exploitation de réseaux de 
télécommunication; services de transmission de la voix et de 
données; services de télécommunication radio navire-terre par 
satellite; services de suivi de biens, services de suivi de biens 
sur des réseaux de communication; transmission d'information (y 
compris pages Web), programmes et données informatiques sur 
réseaux de télécommunication et de communication par satellite, 
services à large bande et par satellite, nommément transmission 
locale et interurbaine de la voix, de contenu audio, de texte, 
d'images et de contenu vidéo au moyen de réseaux satellites et 
à large bande; transmission électronique de la voix, de contenu 
audio, de texte, d'images et de contenu vidéo, d'images et de 
documents au moyen de réseaux satellites et à large bande; 
programmes et données informatiques par Internet; offre d'accès 
utilisateur à Internet et au Web; offre d'un accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial au moyen de réseaux à large 
bande (et satellite); transmission de communications et de 
matière à diffuser par Internet; services de communication 
permettant l'échange en temps réel entre utilisateurs et 
fournisseurs de contenu; location et sous-location de bande 
passante de communication par satellite; services de liaison 
montante. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2555983 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,519,680. 2011/03/17. Pure Athletics, Inc., 4144 Emerson 
Avenue, Dallas, Texas 75205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRUE LINKSWEAR
GOODS: (1) Golf shoes; footwear, namely shoes, athletic shoes, 
boots and sandals, hats, socks, gloves. (2) Apparel, namely, 
shirts, pants, shorts, jackets and sweaters. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,180,920 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Chaussures de golf; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes et 
sandales, chapeaux, chaussettes, gants. . (2) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes et chandails. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le 
No. 4,180,920 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,520,131. 2011/03/21. Future Ads LLC, a California limited 
liability company, 2010 Main Street, Suite 900, Irvine, California 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others within 
online computer games, promoting the goods and services of 
others by means of online computer games and via electronic 
transmission of advertisements over the internet, promoting the 
goods and services of others by attracting, referring, and 
analyzing consumer traffic to the online promotions and incentive 
award programs of others, or promoting the goods and services 
of others by providing gaming websites to generate consumer 
traffic for others. (2) Dissemination of advertising for others via 
the internet and via downloadable computer games; promoting 
the goods and services of others by means of downloadable 
computer games and via electronic transmission of 
advertisements over the internet; promoting the goods and 
services of others by attracting, referring, and analyzing 
consumer traffic to the online promotions and incentive award 

programs of others; promoting the goods and services of others 
by providing gaming websites to generate consumer traffic for 
others; promoting the goods and services of others by attracting, 
referring, and analyzing consumer traffic to the online promotions 
and incentive award programs of others, namely referral services 
in the field of online marketing. Priority Filing Date: September 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/134,539 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4,339,117 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour des tiers au moyen de 
jeux informatiques en ligne, promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de jeux informatiques en ligne et par 
la transmission électronique de publicités sur Internet, promotion 
des produits et des services de tiers par la sollicitation et 
l'orientation des consommateurs, ainsi que l'analyse du trafic de 
ces derniers, vers des promotions en ligne et des programmes 
de fidélité de tiers, ou promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de sites Web de jeu pour augmenter le volume du 
trafic des consommateurs pour des tiers. (2) Diffusion de 
publicité pour des tiers par Internet et par des jeux informatiques 
téléchargeables; promotion des produits et des services de tiers 
par des jeux informatiques téléchargeables et par la 
transmission électronique de publicités sur Internet; promotion 
des produits et des services de tiers par l'attraction de 
consommateurs, leur renvoi vers les promotions en ligne et les 
programmes de récompenses de tiers, ainsi que l'analyse du 
trafic des consommateurs vers ces promotions et programmes; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
sites Web de jeu pour augmenter le volume du trafic de 
consommateurs pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'attraction de consommateurs, leur renvoi 
vers les promotions en ligne et les programmes de récompenses 
de tiers, ainsi que l'analyse du trafic des consommateurs vers 
ces promotions et programmes, nommément services de renvoi 
dans le domaine du marketing en ligne. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134,539 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,339,117 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,523,409. 2011/04/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,523,707. 2011/04/14. Riavera Corporation, 161 Bay Street, 
Suite 4710, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PERSONAS
GOODS: (1) Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging and sharing of electronic media 
namely voice data, files, text, photos, links, images, graphics, 
music, video, and audio files and information in the field of social 
networking over the Internet and other communications network. 
(2) Computer software development tools for social networking, 
building social networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management; application 
programming interface (API) for third-party software in the field of 
social networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management via the 
internet. SERVICES: (1) Introduction and social networking 
services; operation of an interactive social networking website. 
(2) Advertising the goods and services of others over the 
internet; electronic billboard advertising of the wares and 
services of others; providing an interactive website which 
advertises the wares and services of others; rental of advertising 
space; providing advertising space on an interactive website; 
advertising and information distribution services for others, 

namely, providing classified advertising space via the global 
computer network. (3) Providing an online directory information 
service featuring information in the field of social networking, 
user-defined information, classifieds, virtual community, photo 
sharing, and transmission of photographic images. (4) Providing
use of software applications through a website; data 
transmission, namely transmission of e-mails and user-defined 
information, personal profiles, multimedia content and user-
generated content namely voice data, files, text, photos, links, 
images, graphics, music, video, and audio files via the internet, 
and instant messaging services via the internet; computer 
services in the field of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles, multimedia content and 
user-generated content namely voice data, files, text, photos, 
links, images, graphics, music, video, and audio files. (5) Audio 
and video broadcasting services over the Internet and other 
communications networks, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting multimedia 
content and user-generated content, namely voice data, files, 
text, photos, links, images, graphics, music, video, audio files 
and audio, and video clips. (6) Computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2011 on services (1), (2), (3). Used in CANADA since as 
early as March 31, 2011 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (5), (6).

PRODUITS: (1) Logiciels de téléversement, d'affichage, de 
présentation, de visualisation, de marquage, de blogage et de 
partage de contenu électronique, nommément de données 
vocales, de fichiers, de texte, de photos, de liens, d'images, 
d'illustrations, de musique, de fichiers vidéo et audio ainsi que 
d'information dans le domaine du réseautage social par Internet 
et autres réseaux de communication. (2) Outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que la 
récupération, le téléchargement vers l'amont, la gestion de 
données et l'accès à celles-ci; interface de programmation 
d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers dans le 
domaine du réseautage social, pour la conception d'applications 
de réseautage social et pour permettre la récupération, le 
téléchargement et la gestion de données ainsi que l'accès à 
celles-ci par Internet. SERVICES: (1) Services de rencontres et 
de réseautage social; exploitation d'un site Web interactif de 
réseautage social. (2) Publicité des produits et des services de 
tiers sur Internet; publicité sur babillard électronique des produits 
et des services de tiers; offre d'un site Web interactif de publicité 
des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire; offre d'espaces publicitaires sur un site Web 
interactif; services de publicité et de diffusion d'information pour 
des tiers, nommément offre d'espaces pour petites annonces sur 
le réseau informatique mondial. (3) Offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne offrant de l'information dans le 
domaine du réseautage social, de l'information définie par les 
utilisateurs, des petites annonces, des communautés virtuelles, 
de l'échange de photos et de la transmission d'images 
photographiques. (4) Offre de l'utilisation d'applications 
logicielles par un site Web; transmission de données, 
nommément transmission de courriels et d'information définie 
par l'utilisateur, de profils personnels, de contenu multimédia et 
de contenu créé par l'utilisateur, nommément de données 
vocales, de fichiers, de texte, de photos, de liens, d'images, 
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d'illustrations, de musique, de fichiers vidéo et audio offerts par 
Internet ainsi que services de messagerie instantanée sur 
Internet; services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées d'information définie par l'utilisateur, de profils 
personnels, de contenu multimédia et de contenu créé par 
l'utilisateur, nommément de données vocales, de fichiers, de 
texte, de photos, de liens, d'images, d'illustrations, de musique, 
de fichiers vidéo et audio. (5) Services de diffusion audio et 
vidéo par Internet et autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, affichage, présentation, 
visualisation, marquage et transmission électronique de contenu 
multimédia et de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
données vocales, de fichiers, de texte, de photos, de liens, 
d'images, d'illustrations, de musique, de fichiers vidéo et audio, 
ainsi que d'audioclips et de vidéoclips. (6) Services 
informatiques, nommément hébergement de ressources web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2011 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (5), (6).

1,525,294. 2011/04/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIVIQA
GOODS: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of metabolic diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and 
anemia, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, namely neurological and psychiatric diseases, namely, 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia, cancer and viruses, anti-pain medications and 
anti-infective medications, all of the foregoing not in the form of 
creams or ointments. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies du système 
nerveux central, nommément des maladies neurologiques et 
mentales, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie, du cancer et des virus, médicaments 
analgésiques et médicaments anti-infectieux, tous les produits 
susmentionnés autres que sous forme de crèmes ou d'onguents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,529,782. 2011/05/31. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, USA 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ICLOUD
GOODS: (1) Computers; computer hardware; mobile digital 
electronic devices namely tablet computers, electronic notepads 
and mobile phones for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, and for use as a handheld computer, digital 
audio and video player, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic book reader, electronic notepad, electronic 
calendar, global positioning system (GPS) device, and camera; 
computer software for use in uploading, downloading, 
electronically transmitting, receiving, accessing, retrieving, 
managing, storing, backing-up, organizing and synchronizing text 
messages, computer graphics, photographic and video images, 
music, music videos and video clips, video games and electronic 
publications namely, articles, magazines, journals, manuals and 
newsletters via the Internet and wireless mobile communications 
networks; computer software for tracking the location of mobile 
digital electronic devices; computer software for accessing, 
browsing and searching online databases; computer programs 
for personal information management; electronic mail and 
messaging software; database synchronization software. (2) 
Printed publications, namely, books, periodicals, magazines, 
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, 
leaflets and user manuals, a l l  in the fields of computing, 
computer hardware and software, and digital mobile electronic 
devices. (3) Clothing, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, 
jogging suits, pants, jackets, and coats; footwear namely athletic 
footwear; headgear, namely, hats, caps, and visors. (4) 
Electronic hand-held game units namely, tablet computers, 
electronic notepads and mobile phones for playing electronic 
games for use with external display screen or monitor. 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
providing, searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for others; 
conducting market research; analysis of advertising response 
and market research; design, creation, preparation, production, 
and dissemination of advertisements and advertising material for 
others; computerized database and file management; data 
processing services; providing business, consumer product, and 
commercial information in the field of the products and services 
of others over computer networks and global communication 
networks; business services, namely, dissemination of 
advertising for others via computer networks and global 
communication networks; compilations of business and 
commercial information directories in the field of the products 
and services of others for publishing on the internet and other 
electronic, computer and communications networks; retail store 
services featuring computers, computer software, computer 
peripherals and carrying cases for mobile phones, tablet 
computers, and handheld mobile digital electronic devices, and 
demonstration of products relating thereto and online retail store 
services featuring computers, computer software, computer 
peripherals and carrying cases for mobile phones, tablet 
computers, and handheld mobile digital electronic devices; retail 
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store services featuring computers, computer software, computer 
peripherals and carrying cases for mobile phones, tablet 
computers, and handheld mobile digital electronic devices 
provided via the internet and other computer, electronic and 
communications networks; providing subscription services to an 
information media package featuring downloadable pre-recorded 
text in the form of electronic publications namely, books, 
magazines, journals an periodicals, audio content namely radio 
programs, concerts, musical recordings, news clips, narrated 
books, lectures, and live performances, video content namely, 
television programs, movies, sporting events, music videos, 
short digital videos and news programs; arranging and 
conducting of commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions in the field of computers, computer 
peripheral devices, computer hardware, computer software, and 
computer technology; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. (2) Telecommunications, 
namely, electronic transmission and retrieval of text messages, 
electronic mail, photographic and video images, music, music 
videos and video clips, video games and electronic publications 
namely, articles, magazines, journals, manuals and newsletters 
over local or global communications networks, including the 
Internet, intranets, extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; telecommunication access 
services namely, providing multiple user bandwidth and 
dedicated access to the internet to enable electronic access to 
computer software, internet websites, internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; providing to third parties a communications by computer 
service, namely dissemination and transmission by electronic 
and digital means via cellular networks and computer networks 
of information namely personal information, text messages, 
electronic mail, video clips, multimedia files namely files 
containing a combination of text, music, digital images, and video 
clips, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, video and photographic 
images, movies, books, publications, journals and electronic 
presentations consisting of typed text, computer graphics and 
video clips; providing to third parties communication between 
computers namely, dissemination and transmission by electronic 
and digital means of information namely personal information, 
text messages, electronic mail, video clips, multimedia files 
namely files containing a combination of typed text, music, digital 
images and video clips, music files, calendar and contact 
information, spreadsheets, computer graphics, video and 
photographic images, movies, books, publications, journals and 
electronic presentations consisting of typed text, computer 
graphics and video clips between a fixed and remote station and 
device and one or more fixed and remote station and device; 
delivery of digital music namely electronic transmission of 
streamed and downloadable music in the form of music 
recordings, music albums, extended music singles, live music 
performances, and music remixes via the Internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular and satellite 
networks; electronic transmission of audio and video files namely 
music files, video clips and video images via computer, internet-
based databases, electronic communications networks and 
information networks; delivery of messages namely text 
messages, electronic mail and voice messages by electronic 
transmission via computer, Internet-based databases, electronic 
communications networks and information networks; electronic 
mail services; streaming of video materials, namely video clips 

and images via a global computer network; information, advisory 
and consultancy services relating to a l l  the aforesaid. (3) 
Electronic storage of data, namely, personal information, text 
messages, electronic mail, video clips, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, computer graphics, video and 
photographic images, movies, books and electronic publications 
namely, articles, magazines, journals, manuals and newsletters; 
information and consultation in connection therewith. (4) 
Photographic film developing; photographic film printing; 
photographic film processing, printing, and reproduction; on-line 
processing, developing and delivery of digital images; on-line 
printing of digital images onto photographic paper, photographic 
books or merchandise; advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. (5) Educational services, namely, 
providing classes and training services offered over computer 
networks in the fields of university-level subjects and topics of 
general interest, namely, music, concerts, videos, motion 
pictures, radio, television, news, sports, games and cultural 
events, and computer hardware and software applications; 
providing electronic publications for browsing over computer 
networks, namely, books, pamphlets, brochures, and newsletters 
on the subjects of education, entertainment, computer hardware 
and software applications, and a wide range of topics of general 
interest; entertainment services in the nature of providing a web 
site and database featuring music, videos, television programs, 
motion pictures, current event and entertainment news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related programs; 
arranging and conducting of educational and entertainment 
exhibitions, workshops, and seminars in the field of music, 
videos, television programs, motion pictures, news, sports, 
games, and cultural events. (6) Application service provider 
(ASP) services featuring computer software to enable uploading, 
downloading, electronically transmitting, receiving, accessing, 
retrieving, managing, storing, backing-up, organizing and 
synchronizing text messages, computer graphics, photographic 
and video images, music, music videos and video clips, video 
games and electronic publications namely, articles, magazines, 
journals, manuals and newsletters via the Internet and wireless 
mobile communications networks; computer hardware and 
software consulting services; information relating to computer 
hardware or software provided on-line from a global computer 
network or the Internet; creating and maintaining web-sites; 
hosting the web-sites of others; providing search engines for 
obtaining data via communications networks namely the Internet 
and wireless mobile communications networks; providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; operating search engines for obtaining data on a 
global computer network; creating indexes of computer network-
based information, sites and other resources available on global 
computer networks for others. (7) Online social networking 
services; providing a social networking website for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 57024 in association with the same 
kind of goods (1), (2), (4) and in association with the same kind 
of services (1), (2), (5), (6), (7); May 09, 2011, Country: 
JAMAICA, Application No: 50891 in association with the same 
kind of goods (3) and in association with the same kind of 
services (3), (4). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Ordinateurs; matériel informatique; appareils 
électroniques numériques portatifs, nommément ordinateurs 
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tablettes, blocs-notes électroniques et téléphones mobiles pour 
l'envoi et la réception d'appels téléphoniques et de courriels et 
pour utilisation comme ordinateurs de poche, lecteurs audio et 
vidéo numériques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, lecteurs de livres électroniques, blocs-notes 
électroniques, calendriers électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation et appareils photo ou caméras; logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la transmission électronique, 
la réception, la consultation, la récupération, la gestion, le 
stockage, la sauvegarde, l'organisation et la synchronisation de 
messages textuels, d'images numériques, de photos, d'images 
vidéo, de musique, de vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux 
vidéo et de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information, 
par Internet et des réseaux de communication mobile sans fil; 
logiciels de localisation d'appareils électroniques numériques 
mobiles; logiciels permettant d'accéder à des bases de données 
en ligne, de les consulter et d'y effectuer des recherches; 
programmes informatiques de gestion de renseignements 
personnels; logiciels de courriel et de messagerie; logiciels de 
synchronisation de bases de données. (2) Publications 
imprimées, nommément livres, périodiques, magazines, bulletins 
d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, 
feuillets et guides d'utilisation, tous dans les domaines de 
l'informatique, du matériel informatique et des logiciels ainsi que 
des appareils électroniques numériques mobiles. (3) Vêtements, 
nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, vestes et manteaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. (4) 
Appareils de jeux électroniques de poche, nommément 
ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques et téléphones 
mobiles pour jouer à des jeux électroniques sur un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur. SERVICES: (1) 
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre, la 
recherche, la consultation et la récupération d'information, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communication pour des tiers; études de marché; analyse de 
réactions à la publicité et d'études de marché; conception, 
création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données 
et de fichiers informatisés; services de traitement de données; 
offre de renseignements commerciaux et d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine des produits et des 
services de tiers sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; services d'affaires, nommément 
diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
compilation de répertoires de renseignements commerciaux 
dans le domaine des produits et des services de tiers pour la 
publication sur Internet et d'autres réseaux électroniques, 
informatiques et de communication; services de magasin de 
vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur et d'étuis de transport pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche ainsi que démonstration de produits 
connexes, et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques d'ordinateur et 
d'étuis de transport pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche; services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de 
logiciels, de périphériques d'ordinateur et d'étuis de transport 

pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche par Internet et 
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; offre de services d'abonnement à un ensemble 
de supports d'information contenant du texte préenregistré 
téléchargeable, à savoir des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines, des revues et des 
périodiques, du matériel audio préenregistré téléchargeable, 
nommément des émissions de radio, des concerts, des 
enregistrements musicaux, des séquences d'actualités, des 
livres narrés, des exposés et des représentations devant public, 
du matériel vidéo préenregistré téléchargeable, nommément des 
émissions de télévision, des films, des évènements sportifs, des 
vidéos musicales, de courtes vidéo numériques et des émissions 
d'information; organisation et tenue de conférences, de salons et 
d'expositions commerciaux et d'affaires dans les domaines des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, des logiciels et de l'informatique; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. (2) Télécommunication, nommément 
transmission et récupération électroniques de messages 
textuels, de courriels, de photos, d'images vidéo, de musique, de 
vidéos musicales, de vidéoclips, de jeux vidéo et de publications 
électroniques, nommément d'articles, de magazines, de revues, 
de manuels et de bulletins d'information, sur des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, y compris par Internet, des 
intranets, des extranets et des réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; services d'accès 
par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur 
par bande passante et par liaison spécialisée à Internet pour 
permettre l'accès électronique aux logiciels, aux sites Web, aux 
applications logicielles Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications 
logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; offre à 
des tiers d'un service de communication par ordinateur, 
nommément diffusion et transmission par voie électronique et 
numérique sur des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques d'information, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, d'extraits vidéo, 
de fichiers multimédias, nommément de fichiers contenant une 
combinaison de texte, de musique, d'images numériques et 
d'extraits vidéo, de fichiers de musique, de données d'agenda et 
de coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, de 
vidéos, de photos, de films, de livres, de publications, de revues 
et de présentations électroniques composées de texte écrit, 
d'images numériques et d'extraits vidéo; offre à des tiers d'un 
service de communication entre ordinateurs, nommément 
diffusion et transmission par voie électronique et numérique 
d'information, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, d'extraits vidéo, de fichiers 
multimédias, nommément de fichiers contenant une combinaison 
de texte écrit, de musique, d'images numériques et d'extraits 
vidéo, de fichiers de musique, de données d'agenda et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, de 
vidéos, de photos, de films, de livres, de publications, de revues 
et de présentations électroniques composées de texte écrit, 
d'images numériques et d'extraits vidéo, entre une station fixe ou 
distante ou un terminal fixe ou distant et au moins une autre 
station fixe ou distante ou un autre terminal fixe ou disant; 
diffusion de musique numérique, nommément diffusion 
électronique de musique en continu et téléchargeable, à savoir 
d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de versions 
prolongées de chansons, de prestations de musique devant 
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public et de chansons remixées, par Internet, des intranets, des 
extranets et des réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites; transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers de musique, de 
vidéoclips et de vidéos, par des ordinateurs, des bases de 
données sur Internet, des réseaux de communication 
électroniques et des réseaux d'information; transmission de 
messages, nommément de messages textuels, de courriels et 
de messages vocaux, électroniquement par des ordinateurs, des 
bases de données sur Internet, des réseaux de communication 
électroniques et des réseaux d'information; services de courriel; 
diffusion en continu de contenu vidéo, nommément d'extraits et 
d'images vidéo, par un réseau informatique mondial; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. (3) Stockage électronique de données, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de vidéoclips, de fichiers de musique, de 
données d'agenda et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'images numériques, de vidéos, de photos, de films, de livres et 
de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information; 
information et consultation connexes. (4) Développement de 
films photographiques; tirage photographique; traitement de films 
photographiques, impression et reproduction; traitement, 
développement et transmission en ligne d'images numériques; 
impression en ligne d'images numériques sur du papier 
photographique, des livres de photos ou des marchandises; 
services de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. (5) Services éducatifs, nommément 
offre de cours et de services de formation sur des réseaux 
informatiques dans les domaines des matières universitaires et 
des sujets d'intérêt général, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, des films, de la radio, de la télévision, des 
nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels, ainsi 
que du matériel informatique et des applications logicielles; 
diffusion de publications électroniques à consulter sur des 
réseaux informatiques, nommément de livres, de dépliants, de 
brochures et de bulletins d'information portant sur l'éducation, le 
divertissement, le matériel informatique et les applications 
logicielles ainsi que sur divers sujets d'intérêt général; services 
de divertissement, à savoir offre d'un site Web et d'une base de 
données de musique, de vidéos, d'émissions de télévision, de 
films, d'actualités et de nouvelles de divertissement, de sport, de 
jeux, d'évènements culturels et d'émissions de divertissement; 
organisation et tenue d'expositions, d'ateliers et de conférences 
éducatifs et récréatifs dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, du 
sport, des jeux et des évènements culturels. (6) Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement, la transmission 
électronique, la réception, la consultation, la récupération, la 
gestion, le stockage, la sauvegarde, l'organisation et la 
synchronisation de messages textuels, d'images numériques, de 
photos, d'images vidéo, de musique, de vidéos musicales, de 
vidéoclips, de jeux vidéo et de publications électroniques, 
nommément d'articles, de magazines, de revues, de manuels et 
de bulletins d'information, par Internet et des réseaux de 
communication mobile sans fil; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à partir 
d'un réseau informatique mondial ou par Internet; création et 
maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; 
offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux de 

communication, nommément sur Internet et des réseaux de 
communication mobile sans fil; offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers. (7) Services de 
réseautage social en ligne. Offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
57024 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4) et 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (5), (6), (7); 
09 mai 2011, pays: JAMAÏQUE, demande no: 50891 en liaison 
avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même 
genre de services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,529,808. 2011/05/31. Goldin Real Estate Financial Holdings 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VG, WEST INDIES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, telephones, tape 
recorders, disc recorders, DVD recorders, CD players, compact 
disc players, DVD players, MP3 players, portable handheld 
electronic digital audiotape players, cassette players; computer 
hardware and computer peripheral devices, namely, keyboards, 
modems, mouse, printers and scanners; parts and fittings for all 
the foregoing goods. (2) Cameras, video recorders; headphones, 
earphones and speakers; televisions; juke-boxes; electronic 
picture frames; video projectors; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
telephones, tape recorders, disc recorders, DVD recorders, CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, 
portable handheld electronic digital audiotape players, cassette 
players; mobile phones; computer hardware and computer 
peripheral devices, namely, keyboards, modems, mouse, 
printers and scanners; computer game software, computer 
operating system software, computer software for office 
applications, namely, word processor, bookkeeping, accounting, 
and spreadsheet programs; parts and fittings for all the foregoing 
goods; handheld personal electronic devices, namely, digital 
media player devices, namely, wireless phones, mobile phones, 
cameras, cellular phones, smart phones, video phones, 
handheld, slate and tablet computers; digital electronic devices 
namely, hand-held, portable computers for use as a mobile 
phone, digital audio and video player, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, electronic calendar, 
calculator, camera, global positioning systems (GPS), 
videophones, digital multimedia players and for sending and 
receiving electronic mail, digital audio, video, text, images, 
graphics and multimedia files, and for accessing the Internet. 
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Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301783026-D in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on April 21, 2011 under No. 301783026 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, graveurs 
de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques 
de poche, lecteurs de cassettes; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems, 
souris, imprimantes et numériseurs; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. (2) Appareils photo, 
enregistreurs vidéo; casques d'écoute, écouteurs et haut-
parleurs; téléviseurs; juke-box; cadres électroniques; projecteurs 
vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, graveurs 
de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques 
de poche, lecteurs de cassettes; téléphones mobiles; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
modems, souris, imprimantes et numériseurs; logiciels de jeux 
informatiques, systèmes d'exploitation, logiciels pour le bureau, 
nommément programmes de traitement de texte, de tenue de 
livres, de comptabilité et de tabulation; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils électroniques 
personnels de poche, nommément lecteurs de supports 
numériques, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et tablettes; 
appareils électroniques numériques, nommément ordinateurs de 
poche et portatifs pour utilisation comme téléphone mobile, 
lecteur audio et vidéo numérique, assistant numérique 
personnel, agenda électronique, bloc-notes électronique, 
calendrier électronique, calculatrice, appareil photo et caméra, 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), visiophones, lecteurs 
multimédias numériques et pour l'envoi et la réception de 
courriels, fichiers audionumériques, vidéo, de texte, d'images, 
d'illustrations et multimédias, ainsi que pour l'accès à Internet. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2010, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 301783026-D en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 21 avril 2011 sous le No. 
301783026 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,530,089. 2011/06/01. Clearlab SG Pte Ltd., 139 Joo Seng 
Road, Singapore, 368362, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CLEARLAB
GOODS: (1) Contact lens care preparations in solution and 
tablet form for disinfecting, cleaning, wetting, cushioning, soaking 
or rinsing contact lenses; liquid solutions which re-wet, lubricate, 

rehydrate or relieve dryness in the eyes or contact lenses; eye 
moisturizers for medical use; ocular decongestants for medical 
use; and ocular ointments for medical use, which relieve 
irritations, relieve redness, relieve discomfort or soothes. (2) 
Contact lenses. SERVICES: Mail order services in the field of 
eye care products, namely contact lenses and contact lens 
solution; ordering services for others in the field of eye care 
products, namely contact lenses and contact lens solution; 
electronic retailing services via computer in the field of eye care 
products, namely contact lenses. Used in SINGAPORE on 
goods and on services. Registered in or for SINGAPORE on 
October 03, 2002 under No. T0215200G on goods (1); 
SINGAPORE on October 03, 2002 under No. T0215201E on 
goods (2); SINGAPORE on October 03, 2002 under No. 
T0215203A on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Préparations en solution et en comprimés de 
soin des verres de contact pour la désinfection, le nettoyage, 
l'humidification, la préservation, le trempage ou le rinçage de 
verres de contact; solutions liquides pour les yeux ou les verres 
de contact servant à réhumidifier, à lubrifier, à réhydrater ou à 
soulager la sécheresse; hydratants pour le contour des yeux à 
usage médical; décongestionnants oculaires à usage médical; 
onguents oculaires à usage médical, qui soulagent les irritations, 
réduisent les rougeurs, soulagent les sensations de gêne ou 
apaisent. (2) Verres de contact. SERVICES: Services de vente 
par correspondance dans le domaine des produits de soins des 
yeux, nommément de verres de contact et de solution à verres 
de contact; services de commande pour des tiers dans le 
domaine des produits de soins des yeux, nommément de verres 
de contact et de solution à verres de contact; services de vente 
au détail par voie électronique au moyen d'un ordinateur dans le 
domaine des produits de soins des yeux, nommément de verres 
de contact. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 03 octobre 2002 sous le No. T0215200G en 
liaison avec les produits (1); SINGAPOUR le 03 octobre 2002 
sous le No. T0215201E en liaison avec les produits (2); 
SINGAPOUR le 03 octobre 2002 sous le No. T0215203A en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,534,547. 2011/07/06. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, 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

BERRY CANADIAN BOUQUET
GOODS: (1) Fruit cut into shapes and arranged in containers as 
floral designs; fruit salads; processed fruits, arrangements made 
of fresh processed fruit; fruit cut into shapes and at least partially 
coated with an edible topping, namely, coconut, processed nuts 
and combinations thereof; fruit cut into shapes and at least 
partially coated with an edible topping, namely, coconut, 
processed nuts and combinations thereof and arranged in 
containers as floral designs; cut fresh fruit. (2) Fresh fruit cut into 
shapes and at least partially coated with an edible topping, 
namely, chocolate, coconut, cinnamon and nut based toppings 
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and arranged in containers as floral designs; fresh fruit cut into 
shapes and at least partially coated with an edible topping, 
namely, chocolate, coconut, cinnamon and nut based toppings; 
arrangements made of processed fruits at least partially coated 
with an edible topping, namely, chocolate, coconut, cinnamon 
and nut based topping and arranged in containers as floral 
designs. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2011 on goods.

PRODUITS: (1) Fruits coupés en différentes formes et disposés 
dans des contenants comme des arrangements floraux; salades 
de fruits; fruits transformés, arrangements de fruits frais 
transformés; fruits coupés en différentes formes et au moins 
partiellement enrobés d'une garniture comestible, nommément 
noix de coco, noix transformées et mélanges connexes; fruits 
coupés en différentes formes et au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, nommément noix de coco, noix 
transformées et mélanges connexes, et disposés dans des 
contenants comme des arrangements floraux; fruits frais coupés. 
(2) Fruits frais coupés en formes et au moins partiellement 
enrobés d'une garniture comestible, nommément chocolat, noix 
de coco, cannelle et garnitures à base de noix, et disposés dans 
des contenants comme des arrangements floraux; fruits frais 
coupés en formes et au moins partiellement enrobés d'une 
garniture comestible, nommément chocolat, noix de coco, 
cannelle et garnitures à base de noix; arrangements faits de 
fruits transformés au moins partiellement enrobés d'une 
garniture comestible, nommément chocolat, noix de coco, 
cannelle et garniture à base de noix, et disposés dans des 
contenants comme des arrangements floraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2011 en 
liaison avec les produits.

1,535,612. 2011/07/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROMVIAD
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
oncologic diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases, 
muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders, gastro-
intestinal diseases; human pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system, neurological and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's disease, Huntington's disease, 
cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, and schizophrenia; pharmaceutical preparations for 
use in dermatologic disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; human pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of metabolic 
diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia; 
hemostatic agents; anti-viral medications; anti-inflammatory 
medications; anti-pain medications and anti-infective 
medications. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85360192 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires, des 
maladies des yeux, des dystonies, des rides, des troubles des 
muscles lisses et des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
maladies du système nerveux central, des maladies 
neurologiques et mentales, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles dermatologiques, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires et le 
psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées aux humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
agents hémostatiques; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85360192 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,542,344. 2011/09/06. Ohaus Europe GmbH, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OHAUS
GOODS: Gravimetric measuring instruments, weighing devices, 
namely, laboratory and industry scales and balances in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories; mechanical, electrical and electronic parts, namely 
fastening means, weighing pans, draft shield, protection covers, 
transport cases, weights, tweezers, weighing forks, weighing 
grips, dosing spatulas, load cells (measuring instruments), 
display panels, display screens and computer software namely, 
system software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software for 
laboratory and industry scales and balances in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories; devices for measuring, testing and control as well 
as parts thereof, namely transducers for weight, force and 
pressure, vibration, acceleration and thereof derivable values, 
load cells (measuring instruments), weighing cells, and weigh 
modules as well as replacement parts therefore; mass 
comparators; pipettes, automated pipetting machines, pipette 
tips and pipette accessories, namely pipette tip racks, pipette tip 
rack refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, 
electronic pipette battery chargers and stands, assay plates and 
assay pumps; printed circuit boards; data transmitters, signal 
transmitters, and electronic transmitters for transmittal of 
electronic signals; pH reference and working electrodes, barcode 
scanners, hand scanners, optical scanners, as well as parts 
thereof namely computer programmes, electronic controls, 
displays, sensors, holders, housings, for measuring, testing, and 
control of physical, chemical and analytical properties, for the 
measurement of the moisture content analysis, the dry content 
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analysis, the thermal analysis thereof namely the 
thermogravimetry, the thermo-mechanical analysis, the dynamic-
mechanical analysis, the di-electrical analysis, detection of 
boiling, melting and dripping point, the calorimetry, the 
chromatography, the rheology, the photometry, the colorimetry, 
the coulometry, the refractometry, the titration, the measurement 
of density, specific weight and concentration, the particle 
characterisation, the crystallization, the flow measurement, the 
vortex flow measurement, the infrared-spectroscopy, the 
potentiometric measurement, the conductometry, the 
amperometric measurement, the pH measurement, the redox 
measurement, the measurement of ions, the ion selective 
measurement, the turbidity measurement, the oxygen 
measurement, the ozone measurement, the carbon dioxide 
measurement, the measurement of dissolved gases, the 
conductivity measurement, the total-organic-content 
measurement, the tenside measurement; computers, data 
storage, namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD 
disks, flash drives, blank tapes for storage of computer data, 
computer software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories, for weighing, 
measuring, testing and control devices and systems as well as 
for the industrial process control in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
computers, data storage, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, computer software, namely, system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories, 
for laboratory and industry scales and balances in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational
laboratories for recording, statistical analysis, output and 
visualisation of gravimetric, physical, chemical and analytical 
measurement values and non-physical product criteria for quality 
and charge control; computers, data storage, namely, hard disks, 
hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
system software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software, 
laboratory and industry scales and balances for safe-guarding of 
the undertaking of instructions, the back traceability and the 
compliance with legal requirements in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
computers, data storage, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, computer software, namely, system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software, for unit price management, for 
inventory management, for merchandising, for management of 
grocery retail department business processes and for operator 
control; computers, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, system 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software, for function control 

and diagnosis of devices, systems as well as parts thereof in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry and for industrial, scientific, research and 
educational laboratories; computers, data storage, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, system software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing
software, computer networks for workflow management, for 
device integration, for information sharing and for documentation 
of work processes in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; Interface based 
on source codes for data communication for software installation, 
data exchange, remote diagnosis, and assistance with 
programmable client/server functions for the connection of 
sensors, measuring devices, laboratory devices and operating 
terminals to a network in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; electronic 
manuals, catalogues and magazines for displaying on viewing 
screens; devices for measuring, testing and control, namely 
transducers for weight, force, pressure, vibration, acceleration, 
load cells (measuring instruments), weighing cells, and weigh 
modules; devices for transport and data saving, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, foot pedals, remote 
displays, printers, digital-to-analog converters; devices for data 
reading, for data input, for data display, for data selection, for 
data processing, namely computers and computer programs and 
data processors for inventory management, for quality control, 
for laboratory automation, for recognition of probes, for process 
testing, control and automation; shieldings, radio transmitters 
and antennas for securing the electromagnetic compatibility; 
devices, systems as well as parts thereof for the prevention of 
electrostatic effects, namely ionisators, electrostatic shields; 
devices, systems as well as parts thereof for anti-theft security, 
namely theft alarms, electric and electronic burglar alarms, 
personal security alarms. SERVICES: Installation, servicing and 
repair of measuring instruments for carrying out gravimetic, 
physical, chemical, analytical measurements and dosings, 
including performance of function tests on measuring 
instruments for carrying out gravimetic, physical, chemical, 
analytical measurements and dosings; provision of information 
regarding maintenance of measuring instruments for carrying out 
gravimetic, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
goods and on services. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54112/2011 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on July 
25, 2011 under No. 617423 on goods and on services.

PRODUITS: Instruments de mesure gravimétriques, appareils 
de pesée, nommément balances de laboratoire et balances 
industrielles dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; pièces mécaniques, électriques 
et électroniques, nommément dispositifs de fixation, plateaux de 
pesée, cages de protection, housses de protection, étuis de 
transport, poids, pincettes, fourches de pesée, poignées de 
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pesée, spatules à doser, cellules dynamométriques (instruments 
de mesure), panneaux d'affichage, écrans d'affichage et 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation, système 
d'exploitation, logiciels d'application, programme informatique 
utilitaire, logiciels de traitement de l'information pour balances de 
laboratoire et balances industrielles dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour des laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
dispositifs de mesure, d'essai et de contrôle ainsi que pièces 
connexes, nommément transducteurs de poids, de force et de 
pression, de vibrations, d'accélération et de toutes valeurs 
dérivées connexes, cellules dynamométriques (instruments de 
mesure), cellules de pesage et modules de pesage ainsi que 
pièces de rechange connexes; comparateurs de masse; 
pipettes, appareils de pipetage automatisés, embouts de pipette 
et accessoires de pipette, nommément supports à embouts de 
pipette, recharges de supports à embouts de pipette, dispositifs 
pour suspendre les pipettes, supports pour pipettes, chargeurs 
et supports de batterie de pipette électronique, plaques à essais 
et pompes à essais; cartes de circuits imprimés; émetteurs de 
données, émetteurs de signaux et émetteurs électroniques pour 
la transmission de signaux électroniques; électrodes indicatrices 
de pH, électrodes de référence et électrodes de travail, lecteurs 
de codes à barres, numériseurs à main, lecteurs optiques ainsi 
que pièces connexes, nommément programmes informatiques, 
commandes électroniques, écrans, capteurs, supports, boîtiers, 
pour la mesure, l'essai et le contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques, pour l'analyse du taux d'humidité, 
l'analyse du taux de siccité, l'analyse thermique connexe, 
nommément la thermogravimétrie, l'analyse thermomécanique, 
l'analyse mécanique dynamique, l'analyse diélectrique, la 
détection de points d'ébullition, de fusion et d'égouttement, la 
calorimétrie, la chromatographie, la rhéologie, la photométrie, la 
colorimétrie, la coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la 
mesure de la masse volumique, du poids spécifique et de la 
concentration, la caractérisation des particules, la cristallisation, 
la mesure du débit, la mesure de l'écoulement rotationnel, la 
spectroscopie infrarouge, la mesure potentiométrique, la 
conductométrie, l'ampérométrie, la mesure du pH, la mesure 
redox, la mesure d'ions, la mesure sélective d'ions, la 
turbidimétrie, la mesure d'oxygène, la mesure d'ozone, la 
mesure de dioxyde de carbone, la mesure de gaz dissous, la 
mesure de la conductivité, la mesure du contenu organique total, 
la mesure d'agents de surface; ordinateurs, supports de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, 
disques flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, programme 
informatique utilitaire, logiciels de traitement de l'information 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement, pour 
des appareils et des systèmes de pesée, de mesure, d'essai et 
de commande ainsi que pour le contrôle des procédés 
industriels dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour les 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; ordinateurs, supports de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciels d'application, programme informatique utilitaire, logiciels 

de traitement de l'information dans le domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour 
les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement, pour balances de laboratoire et balances 
industrielles dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour les 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement pour l'enregistrement, l'analyse statistique, la 
sortie et la visualisation de valeurs de mesure gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques et de critères non physiques 
concernant les produits pour le contrôle de la qualité et des 
charges; ordinateurs, supports de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciels d'application, programme informatique utilitaire, logiciels 
de traitement de l'information, balances de laboratoire et 
balances industrielles pour assurer le respect des directives, la 
traçabilité et la conformité aux exigences juridiques dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et alimentaire et pour les laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; ordinateurs, supports de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, 
disques flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, programme 
informatique utilitaire, logiciels de traitement de l'information, 
pour la gestion des prix unitaires, pour la gestion des stocks, 
pour le marchandisage, pour la gestion de processus d'affaires 
pour épiceries de détail et pour la commande de l'opérateur; 
ordinateurs, supports de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de données informatiques, logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation, système d'exploitation, logiciels 
d'application, programme informatique utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information, pour la commande et le diagnostic 
des fonctions de dispositifs, de systèmes ainsi que de pièces 
connexes dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
ordinateurs, supports de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de données informatiques, logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation, système d'exploitation, logiciels 
d'application, programme informatique utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information, réseaux informatiques pour la gestion 
du flux de travail, pour l'intégration d'appareils, pour le partage 
d'information et pour la documentation des méthodes de travail 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
interface basée sur des codes sources pour la communication 
de données pour l'installation de logiciels, l'échange de données, 
le diagnostic et l'aide à distance avec des fonctions 
clients/serveurs programmables pour la connexion de capteurs, 
d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de terminaux 
de commande à un réseau, dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour 
les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; manuels, catalogues et magazines 
électroniques pour l'affichage sur des écrans de visualisation; 
dispositifs de mesure, d'essai et de contrôle, nommément 
transducteurs de poids, de force, de pression, de vibrations, 
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d'accélération, cellules dynamométriques (instruments de 
mesure), cellules de pesage et modules de pesage; dispositifs 
pour le transport et la sauvegarde de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, pédales, 
téléafficheurs, imprimantes, convertisseurs numériques-
analogiques; dispositifs de lecture de données, pour l'entrée de 
données, pour l'affichage de données, pour la sélection de 
données, pour le traitement de données, nommément 
ordinateurs et programmes informatiques ainsi qu'appareils de 
traitement de données pour la gestion des stocks, pour le 
contrôle de la qualité, pour l'automatisation de laboratoires, pour 
la reconnaissance de sondes, pour la vérification, le contrôle et 
l'automatisation; dispositifs de blindage, émetteurs radio et 
antennes pour favoriser la compatibilité électromagnétique; 
dispositifs, systèmes ainsi que pièces connexes pour la 
prévention des effets électrostatiques, nommément ionisateurs, 
écrans électrostatiques; dispositifs, systèmes et pièces 
connexes pour la protection contre le vol, nommément alarmes 
antivol, alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de 
sécurité personnelle. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'instruments de mesure et de dosage 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques, y compris 
exécution de tests fonctionnels sur des instruments de mesure et 
de dosage gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques; 
diffusion d'information sur l'entretien des instruments de mesure 
et de dosage gravimétriques, physiques, chimiques et 
analytiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 54112/2011 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 juillet 
2011 sous le No. 617423 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,545,254. 2011/09/20. SUNSHINE SOUND & LIGHTING INC., 
1659 EGLINGTON AVE WEST, TORONTO, ONTARIO M6B 
2H1

SUNSHINE SOUND & LIGHTING
GOODS: Speakers, stage lighting fixtures. SERVICES:
Speakers and stage lighting retail store. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Haut-parleurs, appareils d'éclairage de scène. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de haut-parleurs et 
d'appareils d'éclairage de scène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,547,437. 2011/10/12. JAKKS Pacific, Inc., 22619 Pacific Coast 
Highway, Suite 250, Malibu, California 90265, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MINI DELICE

GOODS: Newspapers; periodical publications; magazines; 
books; photographs; pictures; directories; posters; greeting 
cards; postcards; notepads; address books; theme books; 
catalogues; printed cartoons; comic books; calendars; 
photograph albums; diaries; journals; booklets; pens; pencils; 
crayons; chalk; pencil sharpeners; pencil cases; rulers; boxes for 
pens; book markers; gift bags; envelopes; blackboards; height 
charts; napkins; tablecloths; plastic place mats; plates, bowls 
and cups of paper; flags of paper; pennants of paper; colouring 
books; children's activity books; printing blocks; rubber stamps; 
stickers; wrapping paper; children's storybooks; decals; stencils; 
appointment books; arts and crafts paint kits, drawing kits, 
colouring kits; moulding plastic for use with activity kits; 
scrapbooks; kits for making scrapbooks and accessories; paper 
products, namely, notebook paper and construction paper; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
toys, namely, toy kitchen utensils, toy bakeware, toy cookware, 
toy food decorating kits, toy frosting dispensers, toy icing 
dispensers, toy sprinkles dispensers, and related goods, namely, 
toy baking utensils and bakery mixes for use by children in 
playing with said toy baking utensils, sold as a unit; board 
games; plush toys; plush stuffed toys; teddy bears; figurines; 
puzzles; jigsaw puzzles; decorations and ornaments suitable for 
Christmas trees; Christmas crackers and decorations; hand-held 
computer games; inflatable latex balloons; puppets; character 
dolls and miniatures; dolls; dolls' clothing and accessories; dolls' 
houses; dolls' furniture; beanbags in the form of playthings; 
sports balls; playground balls; foam balls; shin guards; football 
gloves; playing cards; toy action figures; toy makeup kits for 
children and young adults; toy jewellery making kits for children 
and young adults; craft kits, namely, craft kits for sewing, knitting, 
crocheting and stitching; craft kits comprising beads, cosmetics, 
crayons, glitter, glitter glue, glue, magnets, markers, mirrors, 
modelling clays and compounds, paints, paint brushes, paper, 
plastic jewellery settings, threading needles, toy jewellery; small 
toys; model aeroplanes; model cars; model figures; model 
vehicles; children's costumes; fashion dolls; electronic action 
toys, electronic learning toys, hand-held units for playing 
electronic games, tabletop units for playing electronic games, 
electronic hand-held games and computer games, none of the 
foregoing adapted for use with television receivers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Journaux; périodiques; magazines; livres; photos; 
images; répertoires; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-notes; carnets d'adresses; livres thématiques; catalogues; 
bandes dessinées imprimées; livres de bandes dessinées; 
calendriers; albums photos; agendas; journaux; livrets; stylos; 
crayons; crayons à dessiner; craie; taille-crayons; étuis à 
crayons; règles; boîtes à stylos; signets; sacs-cadeaux; 
enveloppes; tableaux noirs; tableaux de grandeur; serviettes de 
table; nappes; napperons en plastique; assiettes, bols et tasses 
en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; clichés d'imprimerie; 
tampons en caoutchouc; autocollants; papier d'emballage; livres 
de contes pour enfants; décalcomanies; pochoirs; carnets de 
rendez-vous; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires 
de dessin, nécessaires de coloriage; matière plastique à mouler
pour utilisation avec des nécessaires d'activités; scrapbooks; 
nécessaires pour la réalisation de scrapbooks et accessoires 
connexes; articles en papier, nommément papier pour carnets et 
papier de bricolage; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; jouets, nommément ustensiles de cuisine jouets, 
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ustensiles de cuisson au four jouets, batterie de cuisine jouet, 
trousses de décoration des aliments jouets, distributeurs de 
glaçage jouets, distributeurs de brisures jouets et produits 
connexes, nommément ustensiles de cuisson jouets et 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie avec 
lesquels les enfants peuvent jouer, vendus comme un tout; jeux 
de plateau; jouets en peluche; jouets rembourrés en peluche; 
oursons en peluche; figurines; casse-tête; casse-tête; 
décorations et ornements pour les arbres de Noël; diablotins et 
décorations de Noël; jeux informatiques de poche; ballons en 
latex gonflables; marionnettes; poupées et figurines miniatures; 
poupées; vêtements et accessoires de poupée; maisons de 
poupée; mobilier de poupée; fauteuils poire, à savoir articles de 
jeu; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons en mousse; protège-tibias; gants de football; cartes à 
jouer; figurines d'action jouets; trousses de maquillage jouets 
pour enfants et jeunes adultes; nécessaires de fabrication de 
faux bijoux pour les enfants et les jeunes adultes; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat pour la couture, 
le tricot et le crochet; nécessaires d'artisanat constitués de 
perles, de cosmétiques, de crayons à dessiner, de brillants, de 
colle scintillante, de colle, d'aimants, de marqueurs, de miroirs, 
d'argile à modeler et de composés connexes, de peintures, de 
pinceaux, de papier, d'accessoires de bijoux en plastique,
d'aiguilles à enfilage, de faux bijoux; petits jouets; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits de véhicules; costumes pour 
enfants; poupées mannequins; jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques éducatifs, appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques, appareils de table pour jouer à des jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques et jeux informatiques, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être utilisé 
avec un téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,547,438. 2011/10/12. JAKKS Pacific, Inc., 22619 Pacific Coast 
Highway, Suite 250, Malibu, California 90265, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MINILICIOUS
GOODS: Newspapers; periodical publications; magazines; 
books; photographs; pictures; directories; posters; greeting 
cards; postcards; notepads; address books; theme books; 
catalogues; printed cartoons; comic books; calendars; 
photograph albums; diaries; journals; booklets; pens; pencils; 
crayons; chalk; pencil sharpeners; pencil cases; rulers; boxes for 
pens; book markers; gift bags; envelopes; blackboards; height 
charts; napkins; tablecloths; plastic place mats; plates, bowls 
and cups of paper; flags of paper; pennants of paper; colouring 
books; children's activity books; printing blocks; rubber stamps; 
stickers; wrapping paper; children's storybooks; decals; stencils; 
appointment books; arts and crafts paint kits, drawing kits, 
colouring kits; moulding plastic for use with activity kits; 
scrapbooks; kits for making scrapbooks and accessories; paper 
products, namely, notebook paper and construction paper;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
toys, namely, toy kitchen utensils, toy bakeware, toy cookware, 
toy food decorating kits, toy frosting dispensers, toy icing 
dispensers, toy sprinkles dispensers, and related goods, namely, 

toy baking utensils and bakery mixes for use by children in 
playing with said toy baking utensils, sold as a unit; board 
games; plush toys; plush stuffed toys; teddy bears; figurines; 
puzzles; jigsaw puzzles; decorations and ornaments suitable for 
Christmas trees; Christmas crackers and decorations; hand-held 
computer games; inflatable latex balloons; puppets; character 
dolls and miniatures; dolls; dolls' clothing and accessories; dolls' 
houses; dolls' furniture; beanbags in the form of playthings; 
sports balls; playground balls; foam balls; shin guards; football 
gloves; playing cards; toy action figures; toy makeup kits for 
children and young adults; toy jewellery making kits for children 
and young adults; craft kits, namely, craft kits for sewing, knitting, 
crocheting and stitching; craft kits comprising beads, cosmetics, 
crayons, glitter, glitter glue, glue, magnets, markers, mirrors, 
modelling clays and compounds, paints, paint brushes, paper, 
plastic jewellery settings, threading needles, toy jewellery; small 
toys; model aeroplanes; model cars; model figures; model 
vehicles; children's costumes; fashion dolls; electronic action 
toys, electronic learning toys, hand-held units for playing 
electronic games, tabletop units for playing electronic games, 
electronic hand-held games and computer games, none of the 
foregoing adapted for use with television receivers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Journaux; périodiques; magazines; livres; photos; 
images; répertoires; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-notes; carnets d'adresses; livres thématiques; catalogues; 
bandes dessinées imprimées; livres de bandes dessinées; 
calendriers; albums photos; agendas; journaux; livrets; stylos; 
crayons; crayons à dessiner; craie; taille-crayons; étuis à 
crayons; règles; boîtes à stylos; signets; sacs-cadeaux; 
enveloppes; tableaux noirs; tableaux de grandeur; serviettes de 
table; nappes; napperons en plastique; assiettes, bols et tasses 
en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; clichés d'imprimerie; 
tampons en caoutchouc; autocollants; papier d'emballage; livres 
de contes pour enfants; décalcomanies; pochoirs; carnets de 
rendez-vous; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires 
de dessin, nécessaires de coloriage; matière plastique à mouler 
pour utilisation avec des nécessaires d'activités; scrapbooks; 
nécessaires pour la réalisation de scrapbooks et accessoires 
connexes; articles en papier, nommément papier pour carnets et 
papier de bricolage; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; jouets, nommément ustensiles de cuisine jouets, 
ustensiles de cuisson au four jouets, batterie de cuisine jouet, 
trousses de décoration des aliments jouets, distributeurs de 
glaçage jouets, distributeurs de brisures jouets et produits 
connexes, nommément ustensiles de cuisson jouets et 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie avec 
lesquels les enfants peuvent jouer, vendus comme un tout; jeux 
de plateau; jouets en peluche; jouets rembourrés en peluche; 
oursons en peluche; figurines; casse-tête; casse-tête; 
décorations et ornements pour les arbres de Noël; diablotins et 
décorations de Noël; jeux informatiques de poche; ballons en 
latex gonflables; marionnettes; poupées et figurines miniatures; 
poupées; vêtements et accessoires de poupée; maisons de 
poupée; mobilier de poupée; fauteuils poire, à savoir articles de 
jeu; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons en mousse; protège-tibias; gants de football; cartes à 
jouer; figurines d'action jouets; trousses de maquillage jouets 
pour enfants et jeunes adultes; nécessaires de fabrication de 
faux bijoux pour les enfants et les jeunes adultes; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat pour la couture, 
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le tricot et le crochet; nécessaires d'artisanat constitués de 
perles, de cosmétiques, de crayons à dessiner, de brillants, de 
colle scintillante, de colle, d'aimants, de marqueurs, de miroirs, 
d'argile à modeler et de composés connexes, de peintures, de 
pinceaux, de papier, d'accessoires de bijoux en plastique, 
d'aiguilles à enfilage, de faux bijoux; petits jouets; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de 
personnages; modèles réduits de véhicules; costumes pour 
enfants; poupées mannequins; jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques éducatifs, appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques, appareils de table pour jouer à des jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques et jeux informatiques, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être utilisé 
avec un téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,552,696. 2011/11/18. Canonical Limited, 12-14 Finch Road, 
Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

JUJU
GOODS: (1) Computer software for operating e-mail, web 
browser, word processing, spreadsheets, presentation support, 
computer graphics and for enabling and controlling access to the 
internet, firewalls and spam filters; computer operating system 
software; website development software; computer programs in 
the nature of downloadable software for operating e-mail, web 
browser, word processing, spreadsheets, presentation support, 
computer graphics and for enabling and controlling access to the 
internet, firewalls and spam filters; computer software, namely, 
operating system programs, word processing programs, browser 
programs, programs to download and play audio and visual 
applications; computer software for developing and operating 
cloud computer networks and applications; computer software 
for use in database management; computer software for the 
management and development of open source software; 
computer operating system programs; website development 
programs; computer programs for use in database management; 
computer programs for the management and development of 
open source software; publications downloadable from the 
internet, namely, magazines, newsletters, guides and manuals, 
a l l  relating to computers, computer software and computer 
programs; electronic mail programs; digital music downloadable 
from the internet; computer software, namely a computer 
operating system that enables the searching of all data and 
information stored on or processed by the operating system, and 
that enables access to the Internet; computer software that 
enables connection to databases through computer networks, 
namely telecommunications networks that allow computers to 
exchange data including the Internet; computer software for 
searching, arranging, organizing and compiling information on 
the internet or other computer networks; publications, namely, 
instruction manuals, reference guides, magazines and 
newsletters in the field of computer networks, computer software 
and computer programs; stationery, namely, pens, pencils, 
notepads, writing paper, stickers, erasers, ring binders, 
documents folders in the form of wallets for document calendars, 
staplers, posters, wall charts. (2) Computer software for 
operating e-mail, web browser, word processing, spreadsheets, 

presentation support, computer graphics and for enabling and 
controlling access to the internet, firewalls and spam filters; 
computer operating system software; website development 
software; computer programs in the nature of downloadable 
software for operating e-mail, web browser, word processing, 
spreadsheets, presentation support, computer graphics and for 
enabling and controlling access to the internet, firewalls and 
spam filters; computer software, namely, operating system 
programs, word processing programs, browser programs, 
programs to download and play audio and visual applications; 
computer software for developing and operating cloud computer 
networks and applications; computer software for use in 
database management; computer software for the management 
and development of open source software; computer operating 
system programs; website development programs; computer 
programs for use in database management; computer programs 
for the management and development of open source software; 
publications downloadable from the internet, namely, magazines, 
newsletters, guides and manuals, al l  relating to computers, 
computer software and computer programs; electronic mail 
programs; digital music downloadable from the internet; 
computer software, namely a computer operating system that 
enables the searching of all data and information stored on or 
processed by the operating system, and that enables access to 
the Internet; computer software that enables connection to 
databases through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; computer software for searching, 
arranging, organizing and compiling information on the internet 
or other computer networks; publications, namely, instruction 
manuals, reference guides, magazines and newsletters in the 
field of computer networks, computer software and computer 
programs; stationery, namely, pens, pencils, notepads, writing 
paper, stickers, erasers, ring binders, documents folders in the 
form of wallets for document calendars, staplers, posters, wall 
charts. SERVICES: (1) Telecommunication, communication and 
broadcasting services provided online, via the internet or via 
other communications networks, namely, telecommunication 
access services, transmission of data, transmission of graphics, 
transmission of text, transmission of web casts and transmission 
of documents, all in the field of computer networks, computer 
software and computer programs; providing user access online 
through computer networks, namely telecommunications 
networks that allow computers to exchange data including the 
Internet; providing access to on-line information services through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
providing online forums for the purpose of sharing data, text, 
images, graphics or sound, and works that include both sound 
and images, all in the field of computer networks, computer 
software and computer programs; leasing of access time to a 
computer databases; transmission of information and data of any 
nature, including text, images, graphics, sound and works that 
include sound and images, through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; transmission of the publications of 
others through computer networks, namely telecommunications 
networks that allow computers to exchange data including the 
Internet; electronic mail, message sending and receiving 
services; wireless digital messaging services; cellular text 
messaging; providing others with the means to communicate 
information and data of any nature through a single computer or 
by means of a computer network, namely a telecommunications 
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network that allows computers to exchange data including the 
Internet; providing access to software to enable users to 
participate in, develop, edit and design content; providing 
information relating to the design and use of computer software; 
providing information, advice and consulting services relating to 
operating systems and data processing to others; writing design, 
installation and maintenance of computer software for others; 
organising and running interactive discussion forums in the field 
of open-source software and data processing through computer 
networks, namely telecommunications networks that allow 
computers to exchange data including the Internet; advising, 
informing and providing consulting services in connection with 
the design, programming, use and development of software and 
information systems; designing, installing, developing, analysing, 
maintaining, providing technical support, repair and upgrade 
services in connection with software; information services about 
data processing matters; information services about open-source 
software; training and education, namely, providing classes, 
seminars, on-line tutorials in the field of computer networks, 
computer software and computer programs; providing practical 
training and demonstrations in the field of open-source software; 
providing digital music from the internet; on-line publication 
services for publishing books, magazines, and periodicals; 
provision of information relating to training and education in the 
field of open-source software and data processing through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
consultancy services relating to computer hardware and 
computer software; writing, design, installation and maintenance 
and updating of computer software and computer programs; 
providing information on computers, on computer software, on 
computer programs and on computer networks; technical 
support in the nature of troubleshooting relating to computers, 
computer software, computer programs and computer networks; 
providing on-line computer software and computer program 
updating services; providing search engines for the internet; 
licensing of intellectual property. (2) Telecommunication, 
communication and broadcasting services provided online, via 
the internet or via other communications networks, namely, 
telecommunication access services, transmission of data, 
transmission of graphics, transmission of text, transmission of 
web casts and transmission of documents, all in the field of 
computer networks, computer software and computer programs; 
providing user access online through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; providing access to on-line 
information services through computer networks, namely 
telecommunications networks that allow computers to exchange 
data including the Internet; providing online forums for the 
purpose of sharing data, text, images, graphics or sound, and 
works that include both sound and images, all in the field of 
computer networks, computer software and computer programs; 
leasing of access time to a computer databases; transmission of 
information and data of any nature, including text, images, 
graphics, sound and works that include sound and images, 
through computer networks, namely telecommunications 
networks that allow computers to exchange data including the 
Internet; transmission of the publications of others through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
electronic mail, message sending and receiving services; 
wireless digital messaging services; cellular text messaging; 
providing others with the means to communicate information and 

data of any nature through a single computer or by means of a 
computer network, namely a telecommunications network that 
allows computers to exchange data including the Internet; 
providing access to software to enable users to participate in, 
develop, edit and design content; providing information relating 
to the design and use of computer software; providing 
information, advice and consulting services relating to operating 
systems and data processing to others; writing design, 
installation and maintenance of computer software for others; 
organising and running interactive discussion forums in the field 
of open-source software and data processing through computer 
networks, namely telecommunications networks that allow 
computers to exchange data including the Internet; advising, 
informing and providing consulting services in connection with 
the design, programming, use and development of software and 
information systems; designing, installing, developing, analysing, 
maintaining, providing technical support, repair and upgrade 
services in connection with software; information services about 
data processing matters; information services about open-source 
software; training and education, namely, providing classes, 
seminars, on-line tutorials in the field of computer networks, 
computer software and computer programs; providing practical 
training and demonstrations in the field of open-source software; 
providing digital music from the internet; on-line publication
services for publishing books, magazines, and periodicals; 
provision of information relating to training and education in the 
field of open-source software and data processing through 
computer networks, namely telecommunications networks that 
allow computers to exchange data including the Internet; 
consultancy services relating to computer hardware and 
computer software; writing, design, installation and maintenance 
and updating of computer software and computer programs; 
providing information on computers, on computer software, on 
computer programs and on computer networks; technical 
support in the nature of troubleshooting relating to computers, 
computer software, computer programs and computer networks; 
providing on-line computer software and computer program 
updating services; providing search engines for the internet; 
licensing of intellectual property. Priority Filing Date: November 
03, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2600086 
in association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM 
on goods (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 11, 2012 under No. 2600086 on goods (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

PRODUITS: (1) Logiciels de courriel, de navigateur Web, de 
traitement de texte, de tableurs, de présentation, d'infographie 
ainsi que permettant et contrôlant l'accès à Internet, les coupe-
feu et les filtres de pourriel; systèmes d'exploitation; logiciels de 
développement de sites Web; programmes informatiques, à 
savoir logiciels téléchargeables pour l'utilisation de courriel, de 
navigateur web, de traitement de texte, de tableurs, de 
présentation, d'infographie ainsi que permettant et contrôlant 
l'accès à Internet, les coupe-feu et les filtres de pourriel; 
logiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de 
traitement de texte, programmes de navigateur, programmes 
pour télécharger et lire des applications audio et vidéo; logiciels 
de développement et d'exploitation de réseaux et d'applications 
infonuagiques; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion et de développement de logiciels libres; 
systèmes d'exploitation; programmes de développement de sites 
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Web; programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques pour la gestion et le 
développement de logiciels libres; publications téléchargeables 
d'Internet, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides et manuels, ayant tous trait aux ordinateurs, aux logiciels 
et aux programmes informatiques; programmes de courriel; 
musique numérique téléchargeable par Internet; logiciel, 
nommément système d'exploitation qui permet de chercher des 
données et de l'information stockées sur le système 
d'exploitation ou traitées par celui-ci, et qui donne accès à 
Internet; logiciel qui permet la connexion à des bases de 
données par des réseaux informatiques, nommément par des 
réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; logiciels de 
recherche, d'organisation et de compilation d'information sur 
Internet ou d'autres réseaux informatiques; publications, 
nommément guides d'utilisation, guides de référence, magazines 
et bulletins d'information dans les domaines des réseaux 
informatiques, des logiciels et des programmes informatiques; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, 
papier à lettres, autocollants, gommes à effacer, reliures à 
anneaux, pochettes d'information, à savoir pochettes pour 
calendriers, agrafeuses, affiches, tableaux muraux. (2) Logiciels 
de courriel, de navigateur Web, de traitement de texte, de 
tableurs, de présentation, d'infographie ainsi que permettant et 
contrôlant l'accès à Internet, les coupe-feu et les filtres de 
pourriel; systèmes d'exploitation; logiciels de développement de 
sites Web; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation de courriel, de navigateur web, 
de traitement de texte, de tableurs, de présentation, 
d'infographie ainsi que permettant et contrôlant l'accès à 
Internet, les coupe-feu et les filtres de pourriel; logiciels, 
nommément systèmes d'exploitation, programmes de traitement 
de texte, programmes de navigateur, programmes pour 
télécharger et lire des applications audio et vidéo; logiciels de 
développement et d'exploitation de réseaux et d'applications 
infonuagiques; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion et de développement de logiciels libres; 
systèmes d'exploitation; programmes de développement de sites 
Web; programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques pour la gestion et le 
développement de logiciels libres; publications téléchargeables 
d'Internet, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides et manuels, ayant tous trait aux ordinateurs, aux logiciels 
et aux programmes informatiques; programmes de courriel; 
musique numérique téléchargeable par Internet; logiciel, 
nommément système d'exploitation qui permet de chercher des 
données et de l'information stockées sur le système 
d'exploitation ou traitées par celui-ci, et qui donne accès à 
Internet; logiciel qui permet la connexion à des bases de 
données par des réseaux informatiques, nommément par des 
réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; logiciels de 
recherche, d'organisation et de compilation d'information sur 
Internet ou d'autres réseaux informatiques; publications, 
nommément guides d'utilisation, guides de référence, magazines 
et bulletins d'information dans les domaines des réseaux 
informatiques, des logiciels et des programmes informatiques; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, 
papier à lettres, autocollants, gommes à effacer, reliures à 
anneaux, pochettes d'information, à savoir pochettes pour 
calendriers, agrafeuses, affiches, tableaux muraux. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, de communication et de 

radiodiffusion offerts en ligne, par Internet ou d'autres réseaux 
de communication, nommément services d'accès par 
télécommunication, transmission de données, transmission 
d'images, transmission de texte, transmission de webémissions 
et transmission de documents, tous dans les domaines des 
réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre d'accès en ligne par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; offre d'accès à des services 
d'information en ligne par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
offre de forums en ligne pour l'échange de données, de texte, 
d'images, d'éléments visuels ou de son, et d'oeuvres 
comprenant du son et des images, tous dans les domaines des 
réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre de temps d'accès à des bases de données; 
transmission d'information et de données en tous genres, y 
compris de texte, d'images, d'éléments visuels, de son et 
d'oeuvres comprenant du son et des images, par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; transmission de publications de 
tiers par des réseaux informatiques, nommément par des 
réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; services de 
courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; 
services de messagerie numérique sans fil; messagerie textuelle 
cellulaire; offre à des tiers de moyens de communiquer de 
l'information et des données en tous genres au moyen d'un seul 
ordinateur ou par un réseau informatique, nommément par un 
réseau de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; offre d'accès à 
des logiciels permettant aux utilisateurs de participer à 
l'élaboration de contenu, d'en développer, d'en éditer et d'en 
concevoir; diffusion d'information ayant trait à la conception et à 
l'utilisation de logiciels; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux systèmes d'exploitation et de 
traitement de données de tiers; création, conception, installation 
et maintenance de logiciels pour des tiers; organisation et tenue 
de forums de discussion interactifs dans les domaines des 
logiciels libres et du traitement de données par des réseaux 
informatiques, nommément des réseaux de télécommunication 
permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris 
par Internet; services de conseil, d'information et de consultation 
relativement à la conception, à la programmation, à l'utilisation et 
au développement de logiciels et de systèmes d'information; 
services de conception, d'installation, de développement, 
d'analyse, de maintenance, de soutien technique, de réparation 
et de mise à niveau relativement à des logiciels; services 
d'information dans le domaine du traitement de données; 
services d'information ayant trait aux logiciels libres; formation et 
éducation, nommément tenue de cours, de conférences, de 
tutoriels en ligne dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels et des programmes informatiques; services de 
formation pratique et de démonstrations dans le domaine des 
logiciels libres; offre de musique numérique sur Internet; services 
de publication en ligne pour l'édition de livres, de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information ayant trait à la formation 
et à l'éducation dans les domaines des logiciels libres et du 
traitement de données par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
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aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
services de consultation ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels; création, conception, installation, maintenance et 
mise à niveau de logiciels et de programmes informatiques; 
diffusion d'information sur les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques et les réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir dépannage ayant trait aux ordinateurs, aux 
logiciels, aux programmes informatiques et aux réseaux 
informatiques; offre de services de mise à niveau de logiciels et 
de programmes informatiques en ligne; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. (2) Services de télécommunication, de 
communication et de radiodiffusion offerts en ligne, par Internet 
ou d'autres réseaux de communication, nommément services 
d'accès par télécommunication, transmission de données, 
transmission d'images, transmission de texte, transmission de 
webémissions et transmission de documents, tous dans les 
domaines des réseaux informatiques, des logiciels et des 
programmes informatiques; offre d'accès en ligne par des 
réseaux informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; offre d'accès à des services 
d'information en ligne par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
offre de forums en ligne pour l'échange de données, de texte, 
d'images, d'éléments visuels ou de son, et d'oeuvres 
comprenant du son et des images, tous dans les domaines des 
réseaux informatiques, des logiciels et des programmes 
informatiques; offre de temps d'accès à des bases de données; 
transmission d'information et de données en tous genres, y 
compris de texte, d'images, d'éléments visuels, de son et 
d'oeuvres comprenant du son et des images, par des réseaux 
informatiques, nommément par des réseaux de 
télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des 
données, y compris par Internet; transmission de publications de 
tiers par des réseaux informatiques, nommément par des 
réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; services de 
courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; 
services de messagerie numérique sans fil; messagerie textuelle 
cellulaire; offre à des tiers de moyens de communiquer de 
l'information et des données en tous genres au moyen d'un seul 
ordinateur ou par un réseau informatique, nommément par un 
réseau de télécommunication permettant aux ordinateurs 
d'échanger des données, y compris par Internet; offre d'accès à 
des logiciels permettant aux utilisateurs de participer à 
l'élaboration de contenu, d'en développer, d'en éditer et d'en 
concevoir; diffusion d'information ayant trait à la conception et à 
l'utilisation de logiciels; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux systèmes d'exploitation et de 
traitement de données de tiers; création, conception, installation 
et maintenance de logiciels pour des tiers; organisation et tenue 
de forums de discussion interactifs dans les domaines des 
logiciels libres et du traitement de données par des réseaux 
informatiques, nommément des réseaux de télécommunication 
permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris 
par Internet; services de conseil, d'information et de consultation 
relativement à la conception, à la programmation, à l'utilisation et 
au développement de logiciels et de systèmes d'information; 
services de conception, d'installation, de développement, 
d'analyse, de maintenance, de soutien technique, de réparation 
et de mise à niveau relativement à des logiciels; services 

d'information dans le domaine du traitement de données; 
services d'information ayant trait aux logiciels libres; formation et 
éducation, nommément tenue de cours, de conférences, de
tutoriels en ligne dans les domaines des réseaux informatiques, 
des logiciels et des programmes informatiques; services de 
formation pratique et de démonstrations dans le domaine des 
logiciels libres; offre de musique numérique sur Internet; services 
de publication en ligne pour l'édition de livres, de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information ayant trait à la formation 
et à l'éducation dans les domaines des logiciels libres et du 
traitement de données par des réseaux informatiques, 
nommément par des réseaux de télécommunication permettant 
aux ordinateurs d'échanger des données, y compris par Internet; 
services de consultation ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels; création, conception, installation, maintenance et 
mise à niveau de logiciels et de programmes informatiques; 
diffusion d'information sur les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques et les réseaux informatiques; soutien 
technique, à savoir dépannage ayant trait aux ordinateurs, aux 
logiciels, aux programmes informatiques et aux réseaux 
informatiques; offre de services de mise à niveau de logiciels et 
de programmes informatiques en ligne; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 03 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2600086 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 11 mai 2012 sous le No. 2600086 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,557,215. 2011/12/20. Terminalfour Solutions Limited, 110 
Amiens Street, Dublin 1, IRELAND 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 top portion 
of the mark features the letter 't' and the number 4 in white on a 
red background. The bottom portion of the mark features the 
words TERMINALFOUR on a black background.

GOODS: Computer programs and software used for managing, 
editing and controlling of content published on Internet, intranet, 
extranet and telecommunication networks; books, user manuals, 
reference manuals and technical manuals all featuring 
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information relating to controlling, managing and editing content 
published on Internet, intranet, extranet and telecommunication 
networks. SERVICES: Design, development and consultancy 
services relating to Internet, intranet and extranet management 
systems of software; design, development and consultancy 
services relating to Internet, intranet and extranet web sites; 
technical and computer consultation relating to controlling, 
managing and editing content published on Internet, intranet, 
extranet and telecommunication networks; consultancy relating 
to computer networks; design and development of 
telecommunication networks for others, including wireless 
access point (WAP), short message services (SMS) and 
messaging networks; computer software development and 
consultancy for data distribution software. Used in CANADA 
since July 22, 2008 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque est constituée 
de la lettre « t » et du chiffre 4, tous deux blancs, sur un arrière-
plan rouge. La partie inférieure de la marque est constituée des 
mots TERMINALFOUR sur un arrière-plan noir.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels utilisés pour 
la gestion, l'édition et le contrôle de contenu publié sur Internet, 
l'intranet, l'extranet et les réseaux de télécommunication; livres, 
guides d'utilisation, manuels de référence et manuel techniques 
contenant de l'information ayant trait au contrôle, à la gestion et 
à l'édition de contenu publié sur Internet, l'intranet, l'extranet et 
les réseaux de télécommunication. SERVICES: Services de 
conception, de développement et de conseil ayant trait à des 
systèmes de gestion de logiciels sur Internet, l'intranet et 
l'extranet; services de conception, de développement et de 
conseil ayant trait à des sites Web Internet, intranet et extranet; 
services de conseil technique et informatique ayant trait au 
contrôle, à la gestion et à l'édition de contenu publié sur Internet, 
l'intranet, l'extranet et les réseaux de télécommunication; 
services de conseil ayant trait aux réseaux informatiques; 
conception et développement de réseaux de télécommunication 
pour des tiers, y compris points d'accès sans fil (points WAP), 
les services d'envoi de messages courts (SMS) et les réseaux 
de messagerie; services de développement et de conseil ayant 
trait à des logiciels de distribution de données. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,558,718. 2012/01/05. THOMSON REUTERS DT TAX AND 
ACCOUNTING INC. / THOMSON REUTERS DT IMPÔT ET 
COMPTABILITÉ INC., 3333 Graham Boul., Suite 222, Montreal, 
QUEBEC H3R 3L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS 
CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

ImpôtExpert
GOODS: Computer software for income tax preparation. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la préparation de déclarations de 
revenus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2003 en liaison avec les produits.

1,558,940. 2012/01/09. Jellybooks Limited, 16-18 Boston Place, 
2nd Floor, London NW1 6ER, UNITED KINGDOM

JELLYBOOKS
GOODS: Candy, chocolate; pastries; preparations made from 
cereals, namely, flour, pastries, cakes, cupcakes and muffins; 
honey; treacle; edible ices. SERVICES: (1) Retail services 
connected with the sale of books, e-books, book marks, 
stationery, book covers, book holders, book shelves, book ends, 
reading lights, e-readers, electronic equipment for reading books 
in electronic form; mail order and online book club retail services 
offering discounted books to club members; library services; 
advertising services provided for the benefit of book publishers. 
(2) Book publishing services. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010114701 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services (1); December 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85504014 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Bonbons, chocolat; pâtisseries; préparations à base 
de céréales, nommément farine, pâtisseries, gâteaux, petits 
gâteaux et muffins; miel; mélasse; glaces alimentaires. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail liés à la vente de 
livres, de livres électroniques, de signets, d'articles de papeterie, 
de couvre-livres, de porte-livres, de bibliothèques, de serre-
livres, de lampes de lecture, de lecteurs électroniques, 
d'équipement électronique de lecture de livres électroniques; 
services de club de livres pour la vente au détail par 
correspondance et en ligne de livres à prix réduit aux membres 
du club; services de bibliothèque; services de publicité pour les 
éditeurs de livres. (2) Services d'édition de livres. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010114701 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1); 27 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85504014 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 24 February 25, 2015

1,559,962. 2012/01/16. Annabel Karmel, c/o Annabel Karmel 
Group Holdings Limited, 65 New Cavendish Street, London  
W1G 7LS, 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

The word 'annabel' and apple design are pink patone 226. The 
word 'karmel' and stylized 'k' design are green patone 375. The 
stem of the apple and attached leaf are also green patone 375. 
The stripes representing the stem of the leaf and curvature of the 
apple are also white. PANTONE is a registered trademark.

GOODS: Kitchen or household utensils, namely cooking 
utensils, knives, forks, spoons, cups, mixing spoons, food and 
household containers, namely storage containers, kitchen and 
foods trays, namely crumb trays, cutlery trays, serving trays, and 
meal trays, food mashers and bowls, pots, small kitchen 
appliances, namely, toasters, mixers, coffee makers, blenders; 
foods for babies, prepared meals and fruit based snack foods, 
vegetable based snack foods, nut based snack mixes, corn or 
rice based snack foods, snack crackers. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 29, 2006 under No. 2426442 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le mot « annabel » et le dessin de la pomme sont roses 
(Pantone 226). Le mot « karmel » et la lettre « k » stylisée sont 
verts (Pantone 375). La tige de la pomme et la feuille qui y est 
rattachée sont également vertes (Pantone 375). Les bandes 
représentant la tige de la feuille et la courbure de la pomme sont 
blanches. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Ustensiles de cuisine ou de maison, nommément 
ustensiles de cuisine, couteaux, fourchettes, cuillères, tasses, 
cuillères à mélanger, contenants pour aliments et pour la 
maison, nommément contenants de rangement, plateaux de 
cuisine et à aliments, nommément ramasse-miettes, ramasse-
couverts, plateaux de service et plateaux-repas, pilons à purée 
et bols, marmites, petits appareils de cuisine, nommément grille-
pain, mélangeurs, cafetières, mélangeurs; aliments pour bébés, 
plats préparés et grignotines à base de fruits, grignotines à base 
de légumes, mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de maïs ou de riz, craquelins. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 29 décembre 2006 sous le No. 
2426442 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,560,994. 2012/01/24. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TALKBIN
GOODS: Computer software, namely, software to facilitate 
communications between customers and businesses; computer 
software for customer relationship management. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely, transmission of voice, 
images and text messages via the global computer network; 
telecommunication services, namely, providing electronic 
message alerts via the Internet; telecommunication services, 
namely, personal communication services; providing voice 
communication services between customers and businesses via 
the Internet through a website. (2) Providing temporary use of 
on-line non-downloadable software to facilitate communications 
between customers and businesses. Priority Filing Date: July 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/380,399 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 
under No. 4,425,980 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour faciliter la 
communication entre les clients et les entreprises; logiciels pour 
la gestion des relations avec la clientèle. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, d'images et de messages textuels par un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément offre d'avis de messages électroniques par Internet; 
services de télécommunication, nommément services de 
communications personnelles; offre de services de 
communication vocale entre des clients et des entreprises par 
Internet au moyen d'un site Web. (2) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
la communication entre les clients et les entreprises. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/380,399 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,425,980 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,561,899. 2012/01/30. Keyedin Solutions LLC, 14 Monarch Bay 
Plaza, Suite 487, Dana Point, California 92629, 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

KEYEDIN
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GOODS: Computer software for use in data management, sales 
process management, product engineering management, 
purchase management, materials management project 
management, finance management, namely, customer 
relationship management software, wholesale and retail sales 
estimate and proposal software for business management, 
wholesale and retail sales and work order software, inventory 
shop floor control software for business management; computer 
software for use in the collection, processing, storing, analysis, 
reporting and communication of data, namely, data collection 
software for wholesale, retail and manufacturing and services 
businesses, namely, to aid in business project planning, 
business resource requirements, devise schedules, build 
accurate estimates and preparing customizable timesheet, billing 
and report templates, supply chain management software, cost 
tracking software and accounting software; computer software 
for use in workforce and mobile workforce management, 
business process management, customer relationship 
management, enterprise resource management, enterprise 
content management, ecommerce, and asset management, 
namely, computer software for use in managing and tracking 
professional projects for business to business communication for 
the purpose of monitoring and managing business risk and 
benefit tracking projects, production schedules, supply chain, 
cost estimates, budgets, sales orders, personnel, and delivery of 
professional business management consulting services in the 
area of consultation, design, analysis, development and 
implementation of business management, computer software for 
use in managing and tracking bookkeeping, accounting and 
providing business accounting and financial management 
services for professional services, retail and manufacturing 
businesses, computer software for use in creating and reporting 
business and financial analytics for use in cost projections, sales 
projections, project management related to wholesale, retail, and 
manufacturing businesses, computer software for use in 
planning and managing business and technical training in the 
area of computer software, hardware, project management and 
information technology support services, computer technology 
support services, and computer hardware and software support 
services, computer software for use in data management by 
professional services, retail and manufacturing businesses to 
provide consultation, design, analysis, development and 
implementation of business asset and process management. 
SERVICES: Reseller services, namely, distributorship services 
in the field of computer software, namely, computer software in 
the field of customer relationship management, accounting, 
finance, sales, supply chain management and product data 
management, computer software for use in managing and 
tracking professional projects, production schedules, supply 
chain, cost estimates, budgets, sales orders, personnel, and 
delivery of professional services, computer software for use in 
managing and tracking bookkeeping, accounting and finance for 
professional services, retail and manufacturing businesses, 
computer software for use in creating and reporting business and 
financial analytics for use in project management, computer 
software for use in planning and managing business and 
technical training, computer software for use in data 
management by professional services, retail and manufacturing 
businesses; providing temporary use of nondownloadable 
enterprise software for use in data management, sales process 
management, product engineering management, purchase 
management, materials management project management, 
finance management, namely, customer relationship 

management software, estimate and proposal software, sales 
and work order software, shop floor control software, computer 
software for use in managing and tracking professional projects, 
production schedules, supply chain, cost estimates, budgets, 
sales orders, personnel, and delivery of professional services, 
computer software for use in managing and tracking 
bookkeeping, accounting and finance for professional services, 
retail and manufacturing businesses, computer software for use 
in creating and reporting business and financial analytics for use 
in project management, computer software for use in planning 
and managing business and technical training, computer 
software for use in data management by professional services, 
retail and manufacturing businesses; providing temporary use of 
nondownloadable enterprise software for use in the collection, 
processing, storing, analysis, reporting and communication of 
data, namely, customer relationship management software, 
estimate and proposal software, sales and work order software, 
shop floor control software, computer software for use in 
managing and tracking professional projects, production 
schedules, supply chain, cost estimates, budgets, sales orders, 
personnel, and delivery of professional services, computer 
software for use in managing and tracking bookkeeping, 
accounting and finance for professional services, retail and 
manufacturing businesses, computer software for use in creating 
and reporting business and financial analytics for use in project 
management, computer software for use in planning and 
managing business and technical training, computer software for
use in data management by professional services, retail and 
manufacturing businesses; software as a service (SAAS), 
namely, hosting software for use in workforce and mobile 
workforce management, business process management, 
customer relationship management, enterprise resource 
management, enterprise content management, ecommerce, and 
asset management; computer services for others in the field of 
design, selection, implementation and use of computer 
hardware, computer software and networking systems; custom
software application development services; computer software 
updating and installation for others; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; development of computer software on behalf of 
others. Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/444,244 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de données, de gestion des 
processus de vente, de gestion de l'ingénierie de produits, de 
gestion des achats, de gestion des matériaux, de gestion de 
projets, de gestion des finances, nommément logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'estimation et de 
proposition dans les domaines de la vente en gros et de la vente 
au détail pour la gestion des affaires, logiciels de bons de travail 
dans les domaines de la vente en gros et de la vente au détail, 
logiciels de commande de l'inventaire de boutique pour la 
gestion des affaires; logiciels de collecte, de traitement, de 
stockage, d'analyse, de communication et de transmission de 
données, nommément logiciels de collecte de données pour les 
entreprises de vente en gros, de vente au détail et de fabrication 
et de services, nommément pour la planification de projets 
d'entreprise, les exigences en matière de ressources 
opérationnelles, l'élaboration d'horaires, l'élaboration 
d'estimations exactes et la préparation de modèles 
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personnalisables de feuilles de temps, de facturation et de 
rapports, logiciels de gestion de la chaîne logistique, logiciels de 
suivi des coûts et logiciels de comptabilité; logiciels de gestion 
de la main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre mobile, de gestion de 
processus d'affaires, de gestion des relations avec la clientèle, 
de gestion de ressources d'entreprise, de gestion de contenu 
d'entreprise, de commerce électronique et de gestion d'actifs, 
nommément logiciels de gestion et de suivi de projets 
professionnels pour la communication interentreprises pour la 
surveillance et la gestion des projets de suivi des risques et des 
bénéfices d'entreprise, des calendriers de production, de la 
chaîne logistique, des évaluations des coûts, des budgets, des 
bons de commande, du personnel et de la prestation de services 
professionnels de consultation en gestion des affaires dans les 
domaines de la consultation, de la conception, de l'analyse, du 
développement et de la mise en oeuvre de la gestion des 
affaires, logiciels pour la gestion et le suivi de la tenue de livres, 
de la comptabilité et pour l'offre de services de comptabilité 
d'entreprise et de gestion financière pour les entreprises de 
services professionnels, de vente au détail et de fabrication, 
logiciels de création et de communication de données d'analyses 
d'entreprise et financières pour les prévisions de coûts, les 
prévisions de ventes, la gestion de projets concernant les 
entreprises de vente en gros, de vente au détail et de fabrication, 
logiciels de planification et de gestion d'entreprise et de 
formation technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, de la gestion de projets et des services de soutien 
en technologies de l'information, des services de soutien de 
technologie informatique ainsi que des services de soutien en 
matériel informatique et logiciels, logiciels de gestion de données 
utilisés par des entreprises de services professionnels, de vente 
au détail et de fabrication pour offrir des services de 
consultation, de conception, d'analyse, de développement et de 
mise en oeuvre de la gestion de biens et de processus 
commerciaux. SERVICES: Services de revente, nommément 
services de concession dans le domaine des logiciels, 
nommément des logiciels dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la comptabilité, des finances, de la 
vente, de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion des 
données sur les produits, des logiciels de gestion et de suivi des 
projets professionnels, des calendriers de production, de la 
chaîne logistique, des évaluations des coûts, des budgets, des 
bons de commande, du personnel et de la prestation de services 
professionnels, des logiciels de gestion et de suivi de la tenue de 
livres, de la comptabilité et des finances pour les entreprises de 
services professionnels, de vente au détail et de fabrication, des 
logiciels de création et de communication de données d'analyses 
d'entreprise et financières pour la gestion de projets, des 
logiciels de planification et de gestion de formation d'entreprise 
et technique, des logiciels de gestion de données utilisés par des 
entreprises de services professionnels, de vente au détail et de 
fabrication; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'entreprise 
non téléchargeables pour la gestion de données, la gestion des 
processus de vente, la gestion de l'ingénierie de produits, la 
gestion des achats, la gestion des matériaux, la gestion de 
projets, la gestion des finances, nommément de logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle, de logiciels d'estimation et 
de proposition, de logiciels de vente et de bons de travail, de 
logiciels de commande de boutique, de logiciels de gestion et de 
suivi des projets professionnels, des calendriers de production, 
de la chaîne logistique, des évaluations des coûts, des budgets, 
des bons de commande, du personnel, et de la prestation des 
services professionnels, de logiciels de gestion et de suivi de la 

tenue de livres, de la comptabilité et des finances pour les 
entreprises de services professionnels, de vente au détail et de 
fabrication, de logiciels de création et de communication de 
données d'analyses d'entreprise et financières pour la gestion de 
projets, de logiciels de planification et de gestion de formation 
d'entreprise et technique, de logiciels de gestion de données 
utilisés par des entreprises de services professionnels, de vente 
au détail et de fabrication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'entreprise non téléchargeables pour la collecte, le 
traitement, le stockage, l'analyse, la communication et la 
transmission de données, nommément de logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle, de logiciels d'estimation et de 
proposition, de vente et de logiciels de bons de travail, de 
logiciels de vente et de bons de travail, de logiciels de 
commande de boutique, de logiciels de gestion et de suivi des 
projets professionnels, des calendriers de production, de la 
chaîne logistique, des évaluations des coûts, des budgets, des 
bons de commande, du personnel et de la prestation de services 
professionnels, de logiciels de gestion et de suivi de la tenue de 
livres, de la comptabilité et des finances pour les entreprises de 
services professionnels, de vente au détail et de fabrication, de 
logiciels de création et de communication de données d'analyses 
d'entreprise et financières pour la gestion de projets, de logiciels 
de planification et de gestion de formation d'entreprise et 
technique, de logiciels de gestion de données utilisés par des 
entreprises de services professionnels, de vente au détail et de 
fabrication; logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour la gestion de main-d'oeuvre et de main-d'oeuvre 
mobile, la gestion de processus d'affaires, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de ressources d'entreprise, 
la gestion de contenu d'entreprise, le commerce électronique et 
la gestion d'actifs; services informatiques pour des tiers dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de matériel informatique, de logiciels et de 
systèmes de réseautage; services de développement 
d'applications logicielles sur mesure; installation et mise à jour 
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
développement de logiciels pour le compte de tiers. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444,244 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,563,335. 2012/02/09. 21st Century Survival LLC, 1115 
Broadway, 5th Floor, New York, New York 10010, 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

TRADEMARK
GOODS: (1) Jewelry, namely earrings, necklaces, bracelets, and 
watches; decorative boxes made of precious metal. (2) Casual 
sport bags; all-purpose athletic bags; sports bags; luggage; 
backpacks; duffle bags; fanny packs; book bags; messenger 
bags; purses; wallets; key cases; umbrellas; leather key chains; 
briefcase-type portfolios; cosmetic cases; key fobs; luggage 
tags; hand bags; tote bags. (3) Clothing, namely shirts, pants, 
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sweaters, jackets, coats, hats, shoes, flip-flops, boots, sandals, 
sneakers, skirts, dresses, blouses, belts, scarves, and bathing 
suits. SERVICES: Retail store services, namely the sale of 
clothing, jewelry, leather goods namely, bags and luggage and 
accessories therefore, bags and eyewear; online retail store 
services, namely the sale of clothing, jewelry, leather goods 
namely, bags and luggage and accessories therefore, bags and 
eyewear. Priority Filing Date: January 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/512,320 in 
association with the same kind of goods (1); January 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512,321 in association with the same kind of goods (2); 
January 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/512,322 in association with the same kind of 
goods (3); January 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/512,328 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets et montres; boîtes décoratives en métal précieux. (2) 
Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; valises; sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; 
sacs à livres; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles; 
étuis porte-clés; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; porte-
documents de type serviette; étuis à cosmétiques; breloques 
porte-clés; étiquettes à bagages; sacs à main; fourre-tout. (3) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, 
manteaux, chapeaux, chaussures, tongs, bottes, sandales, 
espadrilles, jupes, robes, chemisiers, ceintures, foulards et 
maillots de bain. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément vente de vêtements, de bijoux, d'articles en cuir, 
nommément de sacs et de valises, ainsi que d'accessoires 
connexes, de sacs et d'articles de lunetterie; services de 
magasin de détail en ligne, nommément vente de vêtements, de 
bijoux, d'articles en cuir, nommément de sacs et de valises, ainsi 
que d'accessoires connexes, de sacs et d'articles de lunetterie. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,320 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,321 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,322 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,328 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,565,654. 2012/02/23. Franke Technology and Trademark Ltd, 
Sonnenbergstrasse 9, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EISINGER
GOODS: Apparatus for heating, cooking, baking, steaming, 
grilling, frying, gratinating, toasting, cooling and freezing of 
foodstuffs for use in household and large kitchens, namely, grills, 
cooktops; range hoods; hand and hair dryers; sanitary 
installations, namely, valves for pipes, namely taps for pipes, 
angle values; water taps, soap dispensers, lotion dispensers, 

sinks made of glass, sinks made of metals, sink bowls made of 
metal, kitchen sink strainer bowls, kitchen waste sorting modules 
consisting of a roller mounted carrier, bucket, lid and adapted 
lateral fastenings for securing kitchen waste sorting modules, 
waste bins; sinks, wash basins, shower basins made of metal, 
enamel, plastics or ceramics, kitchen furniture, also movable 
kitchen furniture; towel dispensers. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for WIPO on June 25, 2004 under No. 
835967 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils pour chauffer, cuisiner, cuire, cuire à la 
vapeur, griller, frire, gratiner, rôtir, refroidir et congeler des 
produits alimentaires pour utilisation dans la maison et les 
grandes cuisines, nommément grils, surfaces de cuisson; hottes 
de cuisinière; sèche-mains et séchoirs à cheveux; installations 
sanitaires, nommément obturateurs pour tuyaux, nommément 
robinets pour tuyaux, robinets d'équerre; robinets à eau, 
distributeurs de savon, distributeurs de lotion, éviers en verre, 
éviers en métaux, bassins en métal, paniers-égouttoirs pour 
évier de cuisine, modules de tri des déchets de cuisine 
composés d'un support sur roulettes, d'un bac, d'un couvercle et 
d'attaches latérales conçues pour fixer le module, poubelles; 
éviers, lavabos, bacs de douche en métal, en émail, en plastique 
ou en céramique, mobilier de cuisine, également mobilier de 
cuisine mobile; distributeurs de serviettes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OMPI le 25 juin 2004 sous le No. 835967 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,567,713. 2012/03/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUSTRELLE
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders, 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,811 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des dystonies,
des rides, des troubles des muscles lisses et des maladies 
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respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies neurologiques et des maladies psychiatriques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,811 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,568,012. 2012/03/09. AKER MH AS, Postboks 413, Lundsiden, 
4604 Kristiansand, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

RIGLOGGER
GOODS: Optical apparatus and instruments and apparatus and 
instruments for weighing, measuring, signaling and control 
namely, blank optical disks, external disk drives, dedicated 
servers, GPS servers, computers and optical disks, external disk 
drives, dedicated servers, GPS servers, and computers featuring 
information relating to the monitoring, regulation, control, repair 
and maintenance of the operations of oil and gas exploration and 
retrieval installations; apparatus and instruments for 
management, distribution, transformation, accumulation, 
regulating or control of electricity, namely, electricity limiters, 
electricity conduits, and computers; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images namely, 
DVD players and recorders, hard disc recorders, cameras, digital 
cameras, web cameras and recorders, memory cards for 
cameras, audio speakers, microphones, computer speakers; 
magnetic data carriers namely, blank magnetic data carriers 
namely, hard disc drives; magnetic data carriers namely, pre-
recorded magnetic data carriers namely, pre-recorded hard discs 
featuring information relating to the regulation, control, repair and 
maintenance of the operations of oil and gas exploration and 
retrieval installations; calculating machines namely, calculators; 
data processing equipment namely, signal processors, video 
processors and computers; computer programs namely, 
software for the regulation, control, repair and maintenance of 
the operations of o i l  and gas exploration and retrieval 
installations; downloadable software in the nature of a mobile 
application for the regulation, control, repair and maintenance of 
the operations of o i l  and gas exploration and retrieval 
installations. SERVICES: Building construction; repair and 
maintenance of oil and gas exploration and retrieval installations 
and of instruments and apparatus for the monitoring, regulation, 
control, repair and maintenance of oil and gas exploration and 
retrieval installations; installation services of equipment used for 
monitoring, regulation, control, repair and maintenance of the 
operations of oil and gas exploration and retrieval installations; 

scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the fields of information technology, 
performance, condition monitoring, condition-based 
maintenance, troubleshooting, and trouble prediction in the fields 
of oil and gas exploration and industrial plant industry; industrial 
analysis namely, analyzing the performance and condition of 
large industrial installations and oil and gas well environmental 
analysis; industrial research services in the field of monitoring, 
regulation, control, repair and maintenance of o i l  and gas 
exploration and retrieval installations; design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: NORWAY, Application No: 
201110323 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques ainsi qu'appareils 
et instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de 
commande, nommément disques optiques, disques durs 
externes, serveurs spécialisés, serveurs GPS et ordinateurs 
vierges ainsi que disques optiques, disques durs externes, 
serveurs spécialisés, serveurs GPS et ordinateurs contenant de 
l'information ayant trait à la surveillance, à la régulation, à la 
commande, à la réparation et à l'entretien ayant trait aux 
opérations d'installations d'exploration et de récupération 
pétrolières et gazières; appareils et instruments de gestion, de 
distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande de l'électricité, nommément limiteurs de courant, 
conduites d'électricité et ordinateurs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de son et d'images, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD, enregistreurs à 
disque dur, appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, caméras Web et enregistreurs, cartes 
mémoire pour appareils photo et caméras, haut-parleurs, 
microphones, haut-parleurs d'ordinateur; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
vierges, nommément disques durs; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques durs préenregistrés 
contenant de l'information sur la régulation, la commande, la 
réparation et l'entretien ayant trait aux opérations d'installations 
d'exploration et de récupération pétrolières et gazières; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément appareils de traitement de 
signaux, processeurs vidéo et ordinateurs; programmes 
informatiques, nommément logiciels de régulation, de 
commande, de réparation et d'entretien ayant trait aux 
opérations d'installations d'exploration et de récupération 
pétrolières et gazières; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de régulation, de commande, de réparation et 
d'entretien ayant trait aux opérations d'installations d'exploration 
et de récupération pétrolières et gazières. SERVICES:
Construction; réparation et entretien d'installations d'exploration 
et de récupération pétrolières et gazières ainsi que d'appareils 
de surveillance, de régulation, de commande, de réparation et 
d'entretien d'installations d'exploration et de récupération 
pétrolières et gazières; services d'installation d'équipement de 
surveillance, de régulation, de commande, de réparation et 
d'entretien ayant trait aux opérations d'installations d'exploration 
et de récupération pétrolières et gazières; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines des technologies de l'information, du 
rendement, de la surveillance de l'état, de l'entretien en fonction 
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de l'état, du dépannage et de la prédiction de problèmes dans 
les domaines de d'exploration pétrolière et gazière et de 
l'industrie des installations industrielles; analyse industrielle, 
nommément analyse du rendement et de l'état de vastes 
installations industrielles ainsi qu'analyse environnementale de 
puits de pétrole et de gaz; services de recherche industrielle 
dans les domaines de la surveillance, de la régulation, de la 
commande, de la réparation et de l'entretien d'installations 
d'exploration et de récupération pétrolières et gazières; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 12 septembre 2011, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201110323 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,572,228. 2012/04/10. Advanced Building Products, Inc., 95 
Cyro Drive, Sanford, Maine 04073, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 
390 BRANT STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7R4J4

MORTAR MAZE
GOODS: Non-metal building materials, namely, mesh material 
composed of poly-ethylene strands in formed sheets and rolls 
used in masonry construction to deflect and retain mortar 
droppings away from weep holes and weep vents and to provide 
ventilation and moisture control. Used in CANADA since May 08, 
2001 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément matériau en mailles composé de fils en 
polyéthylène en feuilles et en rouleaux formés pour la 
maçonnerie afin de dévier et de retenir les chutes de mortier loin 
des chantepleures et des évents-chantepleures et pour assurer 
la ventilation et la régulation de l'humidité. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2001 en liaison avec les produits.

1,574,927. 2012/04/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

LUDWIG VON DRAKE
GOODS: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; facial masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps, namely, body care soaps; makeup; mascara; 

mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio discs, audio 
recordings, audio and video recordings, musical recordings and 
video recordings in the form of pre-recorded compact discs, CD-
ROMs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, optical 
discs and magneto-optical discs all featuring music, stories, 
games for children, live action entertainment for children and 
families, animated entertainment for children and families, 
motion picture films, and television shows; audio speakers; 
binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives 
as part of the computer; CD-ROM writers as part of the 
computer; cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, head sets, adapters and batteries for 
cellular telephones; cellular telephone cases; computer chips 
containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVD players; DVD recorders; optical and magneto-
optical disc players and recorders for audio, video and computer 
data; electrical and optical cables; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers for 
office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems as part of a computer; 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (3)  Alarm clocks; belt buckles of 
precious metal for clothing; bolo ties with precious metal tips; 
bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; lapel pins; letter openers of precious 
metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary 
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches. (4) Address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; baby books; ball point pens; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages; color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; rubber erasers; felt 
pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; felt tip markers; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table linens; plastic party 
bags; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen 
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and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber document 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; writing implements. (5) All purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (6)  Air mattresses for use when 
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; 
clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; 
decorative non-Christmas ornaments made of bone, plaster, 
plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (7)  Barbecue 
mitts; beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; 
collapsible boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; 
cork screws; cups; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for beverages; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; paper 
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plastic 
water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays; 
trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8)  Afghans; bath linen; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's 
blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
cloth towels; washcloths; woolen blankets. (9)  Bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and sandals; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps with visors, stocking caps, toques, 
peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and 

flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (10)  Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, fishing 
lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; manipulative 
games, namely, action target games, arcade games, interactive 
video games; mechanical toys; music box toys; musical toys; 
parlor games; party favors in the nature of small toys; party 
games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action 
figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12)  Bagels; bases for making
milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; cereal-based 
snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake 
decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; candy; cookies; corn-
based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; bread rolls; salad dressings; sauces; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13)  Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; online interactive 
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entertainment offered over a worldwide communication network, 
namely, on-line computer games, contests in the nature of prize 
give-aways, episodes from television shows, video clips, movies, 
and information in the field of radio, television programs, movies, 
amusement parks, and live performances by comedic, dramatic 
and musical entertainers; production of entertainment shows, 
entertainment information shows, and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games 
for distribution via television, cable, satellite, cartridges, laser 
discs, computer discs and electronic means, namely, digital
audio and video files; production and provision of comedic, 
dramatic and musical entertainment, news, and information 
regarding the Owner's wares and services via communication 
and computer networks, namely, the internet; amusement park 
and theme park services, namely, operation of an amusement 
park; entertainment in the form of live stage shows, namely, 
comedic, dramatic and musical performances; presentation of 
live performances, namely, comedic, dramatic and musical 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainers. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles 
pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de 
beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; 
rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre 
de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 
hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire. (2) 
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et 
vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à 
savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et 
disques magnéto-optiques préenregistrés contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs 
de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; puces 
d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur;
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 

logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail 
à l'ordinateur. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe de feutre; bloc-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; linge de table en 
plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes 
de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
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monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau;
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en os, 
plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante 
en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; 
maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes 
pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; 
tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses 
en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 

chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de 
pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de 
pêche, leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des 
tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute 
teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; 
grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins 
secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. 
(12) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme; 
gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; 
gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base 
de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines 
à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts 
à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; 
épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 
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énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; 
punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution, et location d'enregistrements sonores et vidéo, 
nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert 
sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, au moyen de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, 
nommément au moyen de fichiers audio et vidéo numériques; 
production et offre de divertissement humoristique, dramatique 
et musical, de nouvelles et d'information concernant les produits 
et services du propriétaire par des réseaux de communication et 
informatiques, nommément par Internet; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques, nommément exploitation 
d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales par des artistes professionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,576,139. 2012/04/27. Titus Nguiagain et TALISCOPE INC., un 
partenariat, 2-1510 St-Pascale, Québec, QUÉBEC G1J 4P9

PRODUITS: Horloges. Employée au CANADA depuis 04 février 
2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Clocks. Used in CANADA since February 04, 2012 on 
goods.

1,576,238. 2012/05/03. Amici Camping Charity, 150 Eglinton 
Avenue East, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

SHARE THE GIFT OF SUMMER CAMP
GOODS: Children's newsletters featuring stories about camping 
activities, namely attendance at summer camps, participating in 
arts, crafts, and hobby projects at summer camps; fundraising 
newsletters featuring stories about camping activities, namely 
attendance at summer camps, participating in arts, crafts, and 
hobby projects at summer camps; clothing, namely hats, t-shirts, 
sweatshirts, pants, jackets; souvenirs, namely pens, notepads, 
stickers, lanyards, mugs, drinking glasses; camping equipment, 
namely canoes, tents, sleeping bags, flashlights, canoe paddles, 
water bottles, groundsheets, stuff sacks, knapsacks, sunglasses; 
materials for arts and crafts and hobby activities, namely art 
paints, paint brushes, poster paints, o i l  paints, watercolour 
paints, felt tip paints, glass paints, modelling clay, arts and craft 
paint kits consisting of colouring materials and paper, ribbons of 
paper, stencils, paint for stencilling, brushes for stencilling, arts 
and crafts painting kits. SERVICES: Children's summer camps; 
operation of a children's summer camp; summer camp services; 
sponsoring children to attend children's summer camps; 
sponsoring children's summer camps; educational services, 
namely conducting classes, camps and workshops in the field of 
outdoor recreation, arts, crafts, and hobby projects for children; 
charitable fundraising services on the Internet and on mobile 
devices in connection with children's summer camps; charitable 
services for children, through third party sponsorship or donation 
of money, sporting goods, or materials for arts and crafts and 
hobby activities; providing supervisory services for children at 
children's summer camps; facilitating the development, 
implementation and exchange of information regarding children's 
summer camps; facilitating and providing community outreach 
and outdoor education programs for children. Used in CANADA 
since December 31, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information pour enfants contenant des 
histoires sur les activités de camping, nommément sur la 
fréquentation de camps d'été et la participation à des projets 
d'artisanat et de loisirs dans des camps d'été; bulletins 
d'information sur les campagnes de financement contenant des 
histoires sur les activités de camping, nommément sur la 
fréquentation de camps d'été et la participation à des projets 
d'artisanat et de loisirs dans le cadre de camps d'été; vêtements, 
nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, vestes; souvenirs, nommément stylos, blocs-notes, 
autocollants, cordons, grandes tasses, verres; équipement de 
camping, nommément canots, tentes, sacs de couchage, lampes 
de poche, pagaies de canot, , bouteilles d'eau, toiles de sol, 
grands fourre-tout, sacs à dos, lunettes de soleil; matériaux pour 
activités d'artisanat et de loisirs, nommément peintures d'artiste, 
pinceaux, peintures pour affiches, peintures à l'huile, aquarelles, 
marqueurs peinture, peintures pour le verre, pâte à modeler, 
nécessaires de peinture d'artisanat composés de matériaux 
colorants et de papier, rubans en papier, pochoirs, peinture pour 
la décoration au pochoir, pinceaux pour la décoration au pochoir, 
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nécessaires de peinture d'artisanat. SERVICES: Camps d'été 
pour enfants; exploitation d'un camp d'été pour enfants; services 
de camp d'été; parrainage d'enfants pour leur permettre d'aller 
dans des camps d'été; commandite de camps d'été pour 
enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
camps et d'ateliers dans les domaines des loisirs extérieurs, des 
arts, de l'artisanat et des passe-temps pour enfants; campagnes 
de financement à des fins caritatives sur Internet et sur des 
appareils mobiles relativement à des camps d'été pour enfants; 
services de bienfaisance pour enfants, grâce au parrainage par 
des tiers ou aux dons d'argent, d'articles de sport ou de matériel 
d'artisanat et d'activités de passe-temps; offre de services de 
supervision pour enfants lors de camps d'été pour enfants; 
soutien de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'échange 
d'information concernant des camps d'été pour enfants; soutien 
et offre d'approche communautaire et de programmes éducatifs 
en plein air pour enfants. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,576,519. 2012/05/04. OTI Greentech AG, Seestraße 5, 6300, 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Chemicals used in industry and science namely 
agricultural chemicals, chemicals for treating hazardous waste, 
tempering chemicals; laundry detergents and bleaching 
preparations for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely general purpose and industrial 
cleaning, polishing, scouring and abrasive liquids, sprays and 
powders; floor polish; floor soap; glass cleaner. SERVICES:
Building construction and repair; installation of oil production 
apparatus and oil purifying installations; cleaning of ship tanks 
and machinery; cleaning of industrial premises; cleaning 
services, namely mechanically removing scale and sludge from 
tubes in steam generators in nuclear power plants; degreasing 
and cleaning of oil and chemical tankers using solvent and vapor 
technology; oil and gas industrial machine cleaning services; 
storage tank cleaning; material treatment services in the field of 
chemical and solvent recycling; environmental remediation 
services, namely, treatment of soil, water and waste from oil 
production and transport; decontamination of hazardous 
materials; processing of oil; production of energy; technological 
consulting services in the field of alternative energy generation; 
biochemical research and development; biomedical research 
services; chemical, biochemical, biological and bacteriological 
research and analysis; research in the field of environmental 
protection; environmental services, namely, technical 
consultation in the field of environmental science, engineering 
services and design for others in the field of environmental 
engineering; chemist services; performance of chemical 
analysis. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément produits chimiques agricoles, produits chimiques de 
traitement des déchets dangereux, produits chimiques de 

trempe; détergents à lessive et produits de blanchiment pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément liquides, produits en vaporisateur et poudres 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage général et 
industriel; cire à planchers; savon à plancher; nettoyant à vitres. 
SERVICES: Construction et réparation de bâtiments; installation 
d'appareils de production pétrolière et d'installations de 
purification de pétrole; nettoyage de réservoirs et de machinerie 
de navires; nettoyage de locaux industriels; services de 
nettoyage, nommément élimination mécanique de tartre et de 
boues des tubes de générateurs de vapeur dans les centrales 
nucléaires; dégraissage et nettoyage de pétroliers et de 
transporteurs de produits chimiques au moyen de solvants et de 
technologies à la vapeur; services de nettoyage de machines 
industrielles dans les domaines du gaz et du pétrole; nettoyage 
de réservoirs de stockage; services de traitement des matériaux 
dans le domaine du recyclage de produits chimiques et de 
solvants; services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitements de sols, d'eau et de déchets de la production et du 
transport de pétrole; décontamination en cas de présence de 
matières dangereuses; traitement du pétrole; production 
d'énergie; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergie de substitution; recherche et 
développement biochimiques; services de recherche 
biomédicale; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services environnementaux, 
nommément consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement, services de génie et conception 
pour des tiers dans le domaine du génie de l'environnement; 
services de chimiste; réalisation d'analyses chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,576,524. 2012/05/04. OTI Greentech AG, Seestraße 5, 6300, 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Chemicals used in industry and science namely 
agricultural chemicals, chemicals for treating hazardous waste, 
tempering chemicals; laundry detergents and bleaching 
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preparations for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely general purpose and industrial 
cleaning, polishing, scouring and abrasive liquids, sprays and 
powders; floor polish; floor soap; glass cleaner. SERVICES:
Building construction and repair; installation of oil production 
apparatus and oil purifying installations; cleaning of ship tanks 
and machinery; cleaning of industrial premises; cleaning 
services, namely mechanically removing scale and sludge from 
tubes in steam generators in nuclear power plants; degreasing 
and cleaning of oil and chemical tankers using solvent and vapor 
technology; oil and gas industrial machine cleaning services; 
storage tank cleaning; material treatment services in the field of 
chemical and solvent recycling; environmental remediation 
services, namely, treatment of soil, water and waste from oil 
production and transport; decontamination of hazardous 
materials; processing of oil; production of energy; technological 
consulting services in the field of alternative energy generation; 
biochemical research and development; biomedical research 
services; chemical, biochemical, biological and bacteriological 
research and analysis; research in the field of environmental 
protection; environmental services, namely, technical 
consultation in the field of environmental science, engineering 
services and design for others in the field of environmental 
engineering; chemist services; performance of chemical 
analysis. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément produits chimiques agricoles, produits chimiques de 
traitement des déchets dangereux, produits chimiques de 
trempe; détergents à lessive et produits de blanchiment pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément liquides, produits en vaporisateur et poudres 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage général et 
industriel; cire à planchers; savon à plancher; nettoyant à vitres. 
SERVICES: Construction et réparation de bâtiments; installation 
d'appareils de production pétrolière et d'installations de 
purification de pétrole; nettoyage de réservoirs et de machinerie 
de navires; nettoyage de locaux industriels; services de 
nettoyage, nommément élimination mécanique de tartre et de 
boues des tubes de générateurs de vapeur dans les centrales 
nucléaires; dégraissage et nettoyage de pétroliers et de 
transporteurs de produits chimiques au moyen de solvants et de 
technologies à la vapeur; services de nettoyage de machines 
industrielles dans les domaines du gaz et du pétrole; nettoyage 
de réservoirs de stockage; services de traitement des matériaux 
dans le domaine du recyclage de produits chimiques et de 
solvants; services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitements de sols, d'eau et de déchets de la production et du 
transport de pétrole; décontamination en cas de présence de 
matières dangereuses; traitement du pétrole; production 
d'énergie; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergie de substitution; recherche et 
développement biochimiques; services de recherche 
biomédicale; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services environnementaux, 
nommément consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement, services de génie et conception 
pour des tiers dans le domaine du génie de l'environnement;
services de chimiste; réalisation d'analyses chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,577,424. 2012/05/11. BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A., Via del 
Frullo, 26, 40055 Marano di Castenaso (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BASCHIERI & PELLAGRI
GOODS: (1) Ammunition, namely, gun shells, gun casings, gun 
cartridges, gunpowder. (2) Wrapping and packaging of paper 
and cardboard for gunpowder, ammunition, projectiles, hunting, 
shooting and explosive cartridges, cartridge cases, wads, 
explosives, fireworks. (3) Ammunition, namely, gun shells, gun 
casings, gun cartridges, gunpowder and parts and fittings 
thereof. Used in ITALY on goods (1), (2). Registered in or for 
ITALY on June 03, 2014 under No. 1595978 on goods (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Munitions, nommément douilles d'arme à feu, 
étuis d'arme à feu, cartouches d'arme à feu, poudre noire. (2) 
Emballage en papier et en carton pour poudre noire, munitions, 
projectiles, cartouches de chasse, de tir et explosives, douilles, 
bourre, explosifs et feux d'artifice. (3) Munitions, nommément 
douilles, étuis et cartouches d'arme à feu, poudre noire ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
juin 2014 sous le No. 1595978 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3).

1,577,430. 2012/05/11. BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A., Via del 
Frullo, 26, 40055 Marano di Castenaso (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: (1) Ammunition, namely, gun shells, gun casings, gun 
cartridges, gunpowder. (2) Wrapping and packaging of paper 
and cardboard for gunpowder, ammunition, projectiles, hunting, 
shooting and explosive cartridges, cartridge cases, wads, 
explosives, fireworks. (3) Ammunition, namely, gun shells, gun 
casings, gun cartridges, gunpowder and parts and fittings 
thereof. Used in ITALY on goods (1), (2). Registered in or for 
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ITALY on June 03, 2014 under No. 1595979 on goods (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Munitions, nommément douilles d'arme à feu, 
étuis d'arme à feu, cartouches d'arme à feu, poudre noire. (2) 
Emballage en papier et en carton pour poudre noire, munitions, 
projectiles, cartouches de chasse, de tir et explosives, douilles, 
bourre, explosifs et feux d'artifice. (3) Munitions, nommément 
douilles, étuis et cartouches d'arme à feu, poudre noire ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
juin 2014 sous le No. 1595979 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3).

1,578,107. 2012/05/17. Villa Charities Inc., 901 Lawrence 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6A 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The various 
leaves of the design are light green, dark green, blue, red and 
orange.  The letters v, i and a are light green and the two l's are 
dark green.

SERVICES: Organizing and conducting fund raising activities 
and events; charitable services awarding funding to provide 
social assistance, cultural development, health care and 
educational programmes to the general public; charitable fund 
raising services; publishing and distributing periodical 
publications to the public; operation of a community centre 
offering athletic, educational, cultural, restaurant, banquet and 
social services and activities to others; operation and 
management of independent living, assisted living, community 
living and long term care residences and facilities; operation of 
overnight and day camps for children and youth; operation of a 
community cultural center for the teaching and study of 
language, culture and the arts to others; the operation of 
community libraries and art galleries; providing and facilitating 
cultural and educational exchange programs for students and 
youth; organizing and administering community volunteer 
programs, provision of volunteer training programs and 
fundraising for the improvement of individual lives and social 

conditions in the community. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les diverses feuilles du dessin sont vert clair, vert 
foncé, bleues, rouges et orange. Les lettres V, I et A sont vert 
clair, et les deux L sont vert foncé.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements et d'activités 
de financement; services de bienfaisance, à savoir octroi de 
fonds en matière d'assistance sociale, de développement 
culturel, de soins de santé et de programmes éducatifs pour le 
grand public; campagnes de financement à des fins caritatives; 
édition et distribution de périodiques pour le public; exploitation 
d'un centre communautaire offrant des activités sportives, 
éducatives, culturelles et sociales et des services de restaurant 
et de banquet pour des tiers; exploitation et gestion de 
résidences et d'installations d'aide à la vie autonome, de vie 
communautaire et de soins de longue durée; exploitation de 
camps de vacances et de camps de jour pour les enfants et les 
jeunes; exploitation d'un centre culturel communautaire pour 
l'enseignement et l'étude des langues, de la culture et des arts, 
pour des tiers; exploitation de bibliothèques et de galeries d'art 
communautaires; offre et promotion de programmes d'échange 
culturels et éducatifs pour les élèves et les jeunes; organisation 
et administration de programmes de bénévolat communautaire, 
offre de programmes de formation des bénévoles et de 
campagne de financement pour l'amélioration de la vie et des 
conditions sociales de la population au sein de la communauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,578,542. 2012/05/22. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MONSUNO
GOODS: Art paper; artists' brushes; arts and craft paint kits and 
arts and craft clay kits; three-ring school binders; blank cards; 
blank journal books; book covers; bookmarks; brushes for 
stenciling; calendars; chalk; children's books; color pens and 
pencils; construction paper; cork board pins; craft paper; 
crayons; decals; drawing and drafting rulers; drawing brushes; 
drawing paper; envelopes; erasers; gift cards; greeting cards; 
holiday cards; lunch bags; memo pads; molding compounds, 
namely, modeling clay; note books; note cards; note pads; paint 
brushes; painting sets for children; paper labels; pastels; 
patterns for making clothes; pen holders; pencil and pen cases; 
pencil lead; pencil ornaments; pens; photo albums; portable and 
lap desks; posters; push pins; ribbons of paper; rubber stamps; 
school supply kits containing stencils and stickers; Scrapbooks; 
Stamp albums; stencils; stickers; sticker albums; temporary 
tattoos; trading cards; writing brushes; books, namely, children 
books, comic books, children activity books, coloring books, flip 
books and talking children's books; books in the field of comics, 
animated television shows; magazines in the field of comics, 
animated television shows; magazines, namely, children's 
magazines, comic magazines; publications, namely, comic 
books and magazines and stories in illustrated form; bath linens, 
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namely, wash cloths, bath towels, beach towels, shower 
curtains; bedding, namely, bed sheets, bed blankets, bed 
canopies, pillow cases, comforters, duvet covers, crib bumpers, 
crib sheets, dust ruffles, pillow shams, quilts; swags, fabric 
valances, draperies; textile place mats; kitchen towels, table 
cloths not of paper; textile wall hangings, cloth banners and cloth 
flags; Clothing, namely, coats, overcoats, trench coats, 
raincoats, anoraks, parkas, blazers, jackets, cardigans, sport 
coats, wind resistant jackets, vests, dresses, caftans, evening 
gowns, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, jumpsuits, coveralls, 
gym suits, jogging suits, sweat pants, shorts, culottes, sweaters, 
pullovers, shirts, blouses, tunics, sweatshirts, T-shirts, halter 
tops, tank tops, bodysuits, camisoles, chemises, undershirts, 
slips, corsets, brassieres, briefs, boxer shorts, underpants, 
panties, thermal underwear, lingerie, nightgowns, night shirts, 
negligees, robes, pajamas, aprons, hosiery, panty hose, tights, 
knee high stockings, leggings, pocket squares, scarves, shawls, 
neckerchiefs, gloves, mittens, belts, sashes, swimwear, bathing 
suits, bathing trunks, beachwear, thermal socks, headwear, 
namely, hats, caps, hoods, and footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, high boots, slippers, sneakers, athletic footwear; 
bathrobes, beach cover-ups, berets, sleeping bags, Halloween 
costumes, head bands, neckties, night shirts, skorts, slippers, 
socks, stockings, suspenders and earmuffs; baked goods, 
namely, cake, cupcakes, muffins, cookies and crackers; hot and 
cold breakfast cereal and other breakfast foods, namely, 
breakfast burritos; breakfast cereals to be used as a breakfast 
food, snack food and ingredient for making other foods; snack 
foods, namely, potato chips, pretzels, popcorn, cookies, pita 
chips, bagel chips, fruit snacks, pizzas, taco chips, tortilla chips; 
yogurt, ice cream, frozen yogurt; prepared foods, namely, 
packaged meal mixes consisting primarily of pasta and rice; 
confections, namely, chocolates, frozen confections; snacks, 
namely, corn chips, snack food chews made primarily from 
brown rice syrup, candy, chocolates and chocolate based ready 
to eat candies and snacks; frozen food, namely, frozen desserts 
consisting of fruit and cream and cream substitutes, frozen 
confections with chocolate flavoring and other flavors, frozen 
meals consisting primarily of pasta and rice, ices, freezer pops; 
seasonal foods, namely, Halloween candy; popcorn, chewing 
gum, cake mixes, cup cake mixes, edible cake decorations, 
frosting mixes, candy decorations for cakes; beverages, namely, 
non-alcoholic fruit drinks and juices, soft drinks, mineral waters; 
fruit-flavored beverages, fruit beverages, semi-frozen soft drinks, 
non-carbonated, non-alcoholic frozen fruit beverages, frozen 
fruit-based beverages, carbonated water; sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier couché; pinceaux d'artiste; trousses de 
peinture d'artisanat et trousses de poterie d'artisanat; reliures à 
trois anneaux; cartes vierges; journaux vierges; couvre-livres; 
signets; pinceaux pour travaux au pochoir; calendriers; craie; 
livres pour enfants; stylos et crayons de couleur; papier de 
bricolage; punaises pour panneaux de liège; papier kraft; 
crayons à dessiner; décalcomanies; règles pour le dessin et le 
dessin technique; pinceaux à dessin; papier à dessin; 
enveloppes; gommes à effacer; cartes-cadeaux; cartes de 
souhaits; cartes pour fêtes; sacs-repas; blocs-notes; composés 
de moulage, nommément pâte à modeler; carnets; cartes de 
correspondance; blocs-notes; pinceaux; nécessaires de peinture 
pour enfants; étiquettes en papier; pastels; patrons pour la 
confection de vêtements; porte-stylos; étuis à crayons et à 
stylos; mines de crayon; décorations pour crayons; stylos; 

albums photos; écritoires et tablettes de travail; affiches; 
punaises; rubans en papier; tampons en caoutchouc; trousses 
de fournitures scolaires contenant des pochoirs et des 
autocollants; scrapbooks; albums de timbres; pochoirs; 
autocollants; albums pour autocollants; tatouages temporaires; 
cartes à collectionner; pinceaux d'écriture; livres, nommément 
livres pour enfants, livres de bandes dessinées, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier, folioscopes et livres parlés pour 
enfants; livres dans le domaine des bandes dessinées, des 
émissions de télévision animées; magazines dans le domaine 
des bandes dessinées, des émissions de télévision animées; 
magazines, nommément magazines pour enfants, magazines 
illustrés; publications, nommément livres de bandes dessinées 
ainsi que magazines et contes illustrés; linge de toilette, 
nommément débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de 
plage, rideaux de douche; literie, nommément draps, 
couvertures, baldaquins, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps pour lits 
d'enfant, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers à volant, 
courtepointes; festons, cantonnières, tentures; napperons en 
tissu; serviettes de cuisine, nappes autres qu'en papier; 
décorations murales en tissu, banderoles en tissu et drapeaux 
en tissu; vêtements, nommément manteaux, pardessus, trench-
coats, imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, 
cardigans, vestons sport, coupe-vent, gilets, robes, cafetans, 
robes de soirée, jupes, pantalons, pantalons sport, pantalons, 
jeans, combinaisons-pantalons, combinaisons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes-culottes, chandails, pulls, 
chemises, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, justaucorps, camisoles, 
combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, corsets, soutiens-
gorge, caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, sous-vêtements 
isothermes, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-culotte, 
collants, mi-bas, pantalons-collants, pochettes, foulards, châles, 
mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, 
vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
vêtements de plage, chaussettes isothermes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, capuchons, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes 
hautes, pantoufles, espadrilles, articles chaussants 
d'entraînement; sorties de bain, cache-maillots, bérets, sacs de 
couchage, costumes d'Halloween, bandeaux, cravates, 
chemises de nuit, jupes-shorts, pantoufles, chaussettes, bas, 
bretelles et cache-oreilles; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteau, petits gâteaux, muffins, biscuits et 
craquelins; céréales de déjeuner chaudes ou froides et autres 
aliments de déjeuner, nommément burritos de déjeuner; 
céréales de déjeuner à utiliser comme aliments de déjeuner, 
grignotines et ingrédient pour faire d'autres aliments; grignotines, 
nommément croustilles, bretzels, maïs éclaté, biscuits, 
croustilles de pita, croustilles de bagel, grignotines aux fruits, 
pizzas, croustilles tacos, croustilles de maïs; yogourt, crème 
glacée, yogourt glacé; plats préparés, nommément mets 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; confiseries, nommément chocolats, friandises glacées; 
grignotines, nommément croustilles de maïs, grignotines à 
mâcher faites principalement de sirop de riz brun, bonbons, 
chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de chocolat; 
aliments congelés, nommément desserts glacés composés de 
fruits et de crème et de substituts de crème, friandises glacées 
aromatisées au chocolat et à d'autres arômes, plats congelés 
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constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz, glaces, 
sucettes glacées; aliments saisonniers, nommément bonbons 
d'Halloween; maïs éclaté, gomme, préparations pour gâteau, 
préparations pour petits gâteaux, décorations à gâteau 
comestibles, préparations à glaçage, bonbons décoratifs pour 
gâteaux; boissons, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, eaux minérales; 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, boissons 
gazeuses semi-congelées, boissons aux fruits congelées non 
gazéifiées et non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits 
congelées, eau minérale; boissons pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,578,567. 2012/05/22. Märklin Hungaria Kft., Rozgonyi út 40, 
9028 Györ, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Accessories and parts for model railways, namely 
transformers; control devices, namely electronic speed 
controllers and electronic signal controllers, computer-controlled 
speed controllers and computer-controlled electronic signal 
controllers; regulating apparatus, namely voltage regulators, 
electronic speed regulators and electronic signal regulators; 
electronic control panels for model railways; electrical measuring 
instruments, namely electric instruments for measuring speed, 
tension, watt and voltage; model railway signals; fuse clips; 
electric power distribution units; electric relays; electric resistors; 
electric rectifiers; voltage detectors; computers; interfaces being 
devices for model railways for connecting locomotive electronics 
to an electronic control and regulating device; interfaces being 
devices for model railways for connecting locomotive electronics 
to a control panel; interfaces in the form of computer programs 
for model railways for connecting locomotive electronics to an 
electronic control and regulating device; interfaces in the form of 
computer programs for model railways for connecting locomotive 
electronics to a control panel; computer programs for use in 
operating model railways; electrotechnical and electronic 
instruments, namely remote controllers, automatic shuffle 
reversing circuits, converters, sound activating magnets, sound 
modules, wireless transmitters, wireless receivers, switches and 
decoders for weak-current technology for drive, control and 
regulating technology for operating technical toys; electric 
signalling and checking apparatus for technical toys, namely 
remote controllers for toy trains; electric drive control units, 
namely control devices for model railways; electric instructional 
apparatus for teaching purposes, namely books and manuals 
recorded on CD-ROM in the field of toy trains; technical teaching 

material, namely teaching apparatus and instruments in form of 
model railway construction sets; electrical engines and 
electromagnetic drives for models in kit form and model railways 
being toys; games and playthings, in particular electric toy and 
model railways and parts therefor; technical playthings, in 
particular model railways and model railway systems, and parts 
and accessories therefor, namely track material, signals, lights, 
points, model buildings and background landscape materials for 
creating model installations, buildings, bridges, trees, people and 
animal figurines; games and playthings, in particular building kits 
and models of land, air and water vehicles, and of track systems 
and other railway installations; replicas of buildings of all kinds 
(toys); experimentation kits comprising toy trains and 
accessories therefor; toy metal construction sets and 
accessories therefor. SERVICES: Advertising and sales 
promotion of games, playthings, electronic toy and model 
railways and parts and accessories therefor for others, through 
brochures, flyers, and promotional contests and the distribution 
of related printed material; advertising, promotion and sales of 
games, playthings, electronic toy and model railway parts and 
accessories for others on the Internet; e-commerce, namely 
order placement, delivery services, arranging and concluding 
commercial transactions via online shops. Priority Filing Date: 
January 31, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010602481 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in HUNGARY 
on goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 23, 2012 under No. 010602481 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Accessoires et pièces pour modèles réduits de 
chemins de fer, nommément transformateurs; dispositifs de 
commande, nommément commandes électroniques de vitesse 
et commandes électroniques de signal, commandes de vitesse 
actionnées par ordinateur et commandes de signal actionnées 
par ordinateur; appareils de réglage, nommément régulateurs de 
tension, régulateurs électroniques de vitesse et régulateurs 
électroniques de signal; tableaux de commande électroniques 
pour modèles réduits de chemins de fer; instruments de mesure 
électriques, nommément instruments électriques pour mesurer la 
vitesse, la tension, la puissance; signaux pour modèles réduits 
de chemins de fer; douilles de fusible; unités de distribution 
d'électricité; relais électriques; résistances électriques; 
redresseurs; détecteurs de tension; ordinateurs; interfaces, à 
savoir dispositifs pour modèles réduits de chemins de fer pour la 
connexion des éléments électroniques d'une locomotive à un 
dispositif électronique de commande et de régulation; interfaces, 
à savoir dispositifs pour modèles réduits de chemins de fer pour 
la connexion des éléments électroniques d'une locomotive à un 
tableau de commande; interfaces, à savoir programmes 
informatiques pour modèles réduits de chemins de fer pour la 
connexion des éléments électroniques d'une locomotive à un 
dispositif électronique de commande et de régulation; interfaces, 
à savoir programmes informatiques pour modèles réduits de 
chemins de fer pour la connexion des éléments électroniques 
d'une locomotive à un tableau de commande; programmes 
informatiques pour faire fonctionner des modèles réduits de 
chemins de fer; instruments électrotechniques ou électroniques, 
nommément télécommandes, circuits automatiques d'inversion 
momentanée de marche, convertisseurs, aimants d'activation 
sonore, modules sonores, émetteurs sans fil, récepteurs sans fil, 
interrupteurs et décodeurs pour dispositifs à basse tension, à 
savoir pour technologies d'entraînement, de commande et de 
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régulation servant à faire fonctionner des jouets techniques; 
appareils électriques de signalisation et de vérification pour 
jouets techniques, nommément télécommandes pour trains 
jouets; dispositifs de commande d'entraînement électriques, 
nommément dispositifs de commande de modèles réduits de 
chemins de fer; appareils didactiques électriques 
d'enseignement, nommément livres et guides d'utilisation 
enregistrés sur CD-ROM dans le domaine des trains jouets; 
matériel didactique technique, nommément appareils et 
instruments d'enseignement, à savoir jeux de construction de 
modèles réduits de réseaux ferroviaires; moteurs électriques et 
électromagnétiques pour modèles réduits prêts à monter et 
modèles réduits de chemins de fer, à savoir jouets; jeux et 
articles de jeu, notamment chemins de fer jouets et modèles 
réduits de chemins de fer électriques ainsi que pièces connexes; 
articles de jeu techniques, notamment modèles réduits de 
chemins de fer et modèles réduits de réseaux ferroviaires ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément voies ferrées, 
signaux, lampes, points, modèles réduits de bâtiments et 
matériaux de paysagement pour la création d'installations, de 
bâtiments, de ponts, d'arbres, de figurines de personnes et 
d'animaux miniatures; jeux et articles de jeu, notamment 
trousses de construction et modèles réduits de véhicules 
terrestres, aériens ou marins ainsi que de systèmes de voies 
ferrées et d'autres installations ferroviaires; répliques de 
bâtiments en tous genres (jouets); trousses d'expérimentation 
constituées de trains jouets et d'accessoires connexes; trousses 
de construction jouets en métal et accessoires connexes. 
SERVICES: Publicité et promotion des ventes de jeux, d'articles 
de jeu, de chemins de fer jouets et de modèles réduits de 
chemins de fer électroniques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes pour des tiers au moyen de brochures, 
de prospectus et de concours promotionnels ainsi que par la 
distribution d'imprimés connexes; publicité, promotion et vente 
de jeux, d'articles de jeu, de pièces et d'accessoires de chemins 
de fer jouets et de modèles réduits de chemins de fer 
électroniques pour des tiers sur Internet; commerce 
électronique, nommément passation de commande, services de 
livraison, organisation et réalisation d'opérations commerciales 
au moyen de boutiques en ligne. Date de priorité de production: 
31 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010602481 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: HONGRIE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 juillet 2012 sous le No. 010602481 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,580,812. 2012/06/06. Biray Giray, 157 Steeple Chase Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2M 2Z5

youritpartner
SERVICES: Design, development, implementation and ongoing 
support of front and back office software solutions for 
governments, insurance companies, financial institutions, 
manufacturers, retailers, the oil and gas industry, the healthcare 
sector, telecommunication companies and utilities; consultation 
and studies in administration and electronic data processing; 
consulting services in information systems, telecommunications 
and management; consultancy services in the field of business 

management, systems management and information technology 
management services for others, information technology 
systems integration services and information technology 
outsourcing services for others. Used in CANADA since July 15, 
2003 on services.

SERVICES: Conception, développement, implémentation et 
soutien continu pour solutions logicielles de guichet et d'arrière-
guichet pour les administrations publiques, les sociétés 
d'assurances, les établissements financiers, les fabricants, les 
détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins 
de santé, les sociétés de télécommunications et les services 
publics; consultation et études en administration et traitement 
électronique des données; services de consultation ayant trait 
aux systèmes d'information, aux télécommunications et à la 
gestion; services de consultation dans les domaines des 
services de gestion des affaires, de gestion de systèmes et de 
gestion des technologies de l'information pour des tiers, services 
d'intégration de systèmes de technologies de l'information ainsi 
que services en impartition de technologies de l'information pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2003 en 
liaison avec les services.

1,582,517. 2012/06/18. 6787355 CANADA INC., 716 GORDON 
BAKER AVENUE, UNIT #204A, TORONTO, ONTARIO M2H 
3B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Score-Up!
GOODS: Credit score analysis software. SERVICES: Credit 
analysis service based on software which examines a 
consumer's credit score and offers remediation in order to
increase credit worthiness with an educational provision; Credit 
rebuilding services for others; Educational services in the field of 
credit and financial services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'analyse de cotes de solvabilité. 
SERVICES: Service d'analyse de crédit au moyen de logiciels 
pour examiner la cote de solvabilité du consommateur et lui 
proposer un plan de redressement qui lui permette d'augmenter 
son degré de solvabilité, tout en l'informant à ce sujet; services 
de réhabilitation du crédit pour des tiers; services éducatifs dans 
les domaines des services de crédit et des services financiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,585,308. 2012/07/09. Liquent Inc., 101 Gibraltar Road, 
Horsham, Pennsylvania, 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

INSIGHT FOR VIEWING
GOODS: Computer software for the viewing, comparing, editing, 
modifying, transmitting, storing and sharing of data and 
information for submission to regulatory authorities and for use in 
planning, coordinating and tracking regulatory submission 
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activity. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,122 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la visualisation, la comparaison, 
l'édition, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information à des fins de présentation 
aux autorités réglementaires, et pour utilisation dans la 
planification, la coordination et le suivi des activités de 
présentations réglementaires. Date de priorité de production: 16 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/627,122 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,589,252. 2012/08/08. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, 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

MODEL X
GOODS: Electric automobiles; electric automobile parts, namely, 
motors. SERVICES: Providing maintenance and repair services 
for electric automobiles. Priority Filing Date: February 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541,112 in association with the same kind of goods; February 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/541,117 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Voitures électriques; pièces de voitures électriques, 
nommément moteurs. SERVICES: Offre de services d'entretien 
et de réparation de voitures électriques. Date de priorité de 
production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/541,112 en liaison avec le même genre de 
produits; 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/541,117 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,589,588. 2012/08/10. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte", 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, st., 8, liter B, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
consists of a blue box with the letter 'B' in white contained within 
it.

GOODS: Computer software namely software and software 
applications to enable transmission, access, organization, and 
management of text messaging, instant messaging, online blog 
journals, text, weblinks, and images via the Internet and other 
communications networks; computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; software for accessing information on a global 
computer network; downloadable software via the internet and 
wireless devices, namely software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, and sharing text, audio, graphics, still images 
and videos via computer and communication networks; computer 
software for providing access to a blog and a social network; 
computer software for aggregating and integrating instant 
messaging accounts, email accounts, and social networking 
accounts; computer software for instant messaging, email, and 
social networking; downloadable computer software, namely 
widgets for aggregating and integrating instant messaging 
accounts, email accounts, and social networking accounts; 
downloadable computer software, namely widgets for instant 
messaging, email, and social networking; computer software for 
use in generating streaming advertisements on the web sites of 
others, computer software for connecting social network users 
with businesses and for tracking users and advertising of others 
to provide strategy, insight, marketing, and predicting consumer 
behavior; computer software for advertising the goods and 
services of others over the Internet. SERVICES: (1) Online 
advertising namely electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; (2) Telecommunication services, namely 
facilitating electronic transmission of user generated content, 
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text, images, software, messages between users through wired 
and wireless access to a website; telecommunication services, 
namely, enabling users to transmit messages, comments, 
videos, movies, films, and photos, audio content, animation, 
pictures, images, text, information, and other user-generated 
content via a global computer network and other computer and 
communications networks; providing online communications 
links which transfer users to other websites; providing online 
forums, chat rooms and electronic bulletin boards for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and comment on 
subjects of interest; providing access to computer, electronic and 
online databases ; audio, text, video and multimedia 
broadcasting services over computer and electronic 
communications networks, namely uploading, posting, 
displaying, tagging and electronically transmitting third party 
data, audio, and video; providing access to computer databases 
in the field of social networking; (3) Computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via the 
Internet or other communications networks; hosting virtual 
communities for registered users to organize groups, events, 
participate in discussions, aggregate information and resources, 
and engage in social, business and community networking; 
hosting computer software applications of others; hosting an 
interactive website and online non-downloadable software for 
uploading, downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and transmitting messages, comments, videos, movies, 
films, photos, audio content, animation, pictures, images, text, 
information, and other user-generated content; providing a 
website featuring non-downloadable software in the fields of 
business networking and marketing, employment, recruiting, 
advertising, marketing and promotion; providing non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications 
networks for networking; application service provider featuring 
application programming interface (API) software for use in 
connection with uploading, downloading, posting, showing, 
displaying, tagging, sharing and transmitting messages, 
comments, videos, movies, films, photos, audio content, 
animation, pictures, images, text, information, and other user-
generated content; providing information from searchable indices 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics and audio visual information, by 
means of global computer information networks or other 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles, audio and images; (4) Social introduction and 
networking services; hosting an online website community for 
registered users to share information, photos, audio and video 
content and engage in communication and collaboration 
between and among themselves, to form groups and to engage 
in social networking; providing information in the field of personal 
development, namely self-improvement, self-fulfillment; licensing 
of computer software. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
goods and on services. Registered in or for RUSSIAN 
FEDERATION on November 27, 2008 under No. 365809 on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
carré bleu avec la lettre B en blanc à l'intérieur de celui-ci.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels et applications 
logicielles permettant la transmission, la consultation, 
l'organisation et la gestion de la messagerie textuelle, de la 
messagerie instantanée, de blogues, de texte, d'hyperliens et 
d'images par Internet et par d'autres réseaux de communication; 
logiciels d'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et d'animations; logiciels donnant 
accès à de l'information sur un réseau informatique mondial; 
logiciel téléchargeable par Internet et par des appareils sans fil, 
nommément logiciels pour le téléversement, le téléchargement, 
la consultation, l'affichage, la visualisation, le marquage, le 
blogage, la diffusion en continu, la création de liens, et le partage 
concernant des textes, des sons, des images, des images fixes 
et des vidéos par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciel d'accès à un blogue et à un réseau 
social; logiciels pour le regroupement et l'intégration de comptes 
de messagerie instantanée, de comptes de courriel et de 
comptes de réseautage social; logiciel de messagerie 
instantanée, de courriel et de réseautage social; logiciels 
téléchargeables, nommément gadgets logiciels pour le 
regroupement et l'intégration de comptes de messagerie 
instantanée, de comptes de courriel et de comptes de 
réseautage social; logiciels téléchargeables, nommément 
gadgets logiciels de messagerie instantanée, de courriel et de 
réseautage social; logiciels pour la production de publicités 
diffusées en continu sur des sites Web de tiers, logiciels pour la 
mise en relation d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des 
entreprises et pour le suivi des utilisateurs et des publicités de 
tiers afin de fournir des stratégies, des idées, des services de 
marketing et des prédictions relatives au comportement des 
consommateurs; logiciels pour la publicité des produits et des 
services de tiers par Internet. SERVICES: (1) Publicité en ligne, 
nommément publicité par babillard électronique des produits et 
des services de tiers; (2) services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de contenu créé par les 
utilisateurs, de texte, d'images, de logiciels et de messages 
entre utilisateurs par un accès câblé ou sans fil à un site Web; 
services de télécommunication, nommément services permettant 
aux utilisateurs de transmettre des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films et des photos, du contenu 
audio, des oeuvres d'animation, des images, du texte, de 
l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un 
réseau informatique mondial et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; offre de liens de 
communication vers d'autres sites Web; offre de forums en ligne, 
de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs de publier, de chercher, de regarder, de partager, de 
critiquer, d'évaluer et de formuler des commentaires ayant trait à 
des sujets d'intérêt; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne; services de diffusion de 
contenu audio, de texte, de vidéos et de contenu multimédia par 
des réseaux informatiques et de communication électronique, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de données, de contenu audio et de 
contenu vidéo de tiers; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine du réseautage social; (3) services 
informatiques, nommément hébergement de ressources 
électroniques pour des tiers permettant l'organisation et la tenue 
de réunions, d'évènements et de discussions interactives par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication; 
hébergement de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de former des groupes, d'organiser des 
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activités, de participer à des discussions, de regrouper de 
l'information et des ressources et de faire du réseautage social, 
commercial et communautaire; hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; hébergement d'un site Web
interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de vidéos, de films, de photos, de 
contenu audio, d'oeuvres d'animation, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre 
d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables dans les 
domaines du réseautage et du marketing d'affaires, de l'emploi, 
du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de chercher et de trouver d'autres utilisateurs ainsi que de 
communiquer avec eux par des réseaux de communication 
électroniques pour faire du réseautage; fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation 
d'applications ( interface API ) pour utilisation relativement au 
téléversement, au téléchargement, à la publication, à la 
présentation, à l'affichage, au marquage, au partage et à la 
transmission de messages, de commentaires, de vidéos, de 
films, de photos, de contenu audio, d'oeuvres d'animation, 
d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les 
utilisateurs; diffusion d'information à partir d'index et de bases de 
données consultables d'information, y compris de textes, de 
documents électronique, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle par des réseaux informatiques 
mondiaux ou d'autres réseaux de communication; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
contenu audio et des images; (4) services de rencontres et de 
réseautage sociaux; hébergement d'un site de communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo ainsi que 
d'entrer en communication et de collaborer, de former des 
groupes et de faire du réseautage social; diffusion d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle et de l'accomplissement personnel; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 27 novembre 2008 sous le No. 
365809 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,591,311. 2012/08/23. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET PEA
GOODS: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 

atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. (2) Personal care products, namely, 
fragrant body mist, bath oil powder, nail cream, skin exfoliating 
cream, face soap and body soap. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2008 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No. 
2574220 on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
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parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. (2) Produits de soins personnels, nommément 
bruine corporelle parfumée, poudre d'huile de bain, crème pour 
les ongles, crème exfoliante pour la peau, savon pour le visage 
et savon pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 septembre 2008 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2574220 en liaison 
avec les produits (2).

1,591,427. 2012/08/24. 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

RANGE MAXX
GOODS: (1) Protective eye pieces; protective ear coverings. (2) 
Ammo boxes. (3) Gun cleaning preparations; Bags for guns and 
ammunition; gun cleaning brushes, closer-cups and decappers; 
gun belts; cartridge cases and belts; holsters; firearm slings; 
swiveling gun mounts; ammunition cases; loading clips for pistols 
and small arms; gun cases; shooting sticks, namely, a gun 
support to assist the shooter; gun mats for gun cleaning; gun 
mats for prone shooting; Targets; trap and skeet accessories, 
namely, paper, cardboard, or plastic shooting targets with 
graphic image; metal spinner targets; metal spring recoil targets; 
metal target holders. (4) Gun safes, gun cleaning kits and gun 
cleaning preparations; gun cleaning brushes; shooting bags; gun 
mats; gun cases; shooting rests; shooting sticks; eye protection; 
ear protection; shooting belts; cartridge holders; holsters; firearm 
slings; swiveling gun mounts; firearm targets; metal spinner 
targets; metal spring recoil targets; metal target holders; trap and 
skeet accessories, namely, paper, cardboard, or plastic shooting 
targets with graphic image. Used in CANADA since at least as 
early as August 24, 2012 on goods (2). Priority Filing Date: 
February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/555,481 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4486457 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 4560698 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Protecteurs oculaires; accessoires de protection 
pour les oreilles. (2) Boîtes de munitions. (3) Produits de 

nettoyage d'armes à feu; sacs pour armes à feu et munitions; 
brosses de nettoyage d'arme à feu, culots et désamorceurs; 
ceintures pour armes à feu; étuis et ceintures à cartouches; 
étuis; bretelles d'arme à feu; supports pivotants pour armes; 
étuis à munitions; lame-chargeur pour pistolets et armes légères; 
étuis à armes à feu; bâtons de tir, nommément support à arme à 
feu pour aider le tireur; tapis à arme à feu pour le nettoyage des 
armes à feu; tapis à arme à feu pour le tir en position couchée; 
cibles; accessoires de tir au pigeon d'argile, nommément cibles 
en papier, en carton ou en plastique comportant une image; 
cibles tournantes en métal; cibles à ressort de recul en métal; 
supports de cible en métal. (4) Coffres-forts pour fusils, trousses 
de nettoyage d'arme à feu et produits de nettoyage d'armes à 
feu; brosses de nettoyage d'arme à feu; sacs de tir; tapis pour 
armes à feu; étuis pour armes à feu; supports de tir; bâtons de 
tir; articles de protection des yeux; articles de protection des 
oreilles; ceintures pour le tir; supports à cartouches; étuis; 
bretelles d'arme à feu; supports pivotants pour armes; cibles de 
tir; cibles tournantes en métal; cibles à ressort de recul en métal; 
supports de cible en métal; accessoires de tir au pigeon d'argile, 
nommément cibles en papier, en carton ou en plastique 
comportant une image. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 août 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/555,481 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4486457 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4560698 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4).

1,591,530. 2012/08/24. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Clothing, namely, costumes for use in role-playing 
games; costumes for use in children's dress up play; toys, 
games and playthings, namely, dolls and accessories therefor; 



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 44 February 25, 2015

doll costumes; role playing games. Priority Filing Date: February 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/556,744 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes pour jeux de 
rôle; costumes pour jeux de déguisement d'enfants; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément poupées et accessoires 
connexes; costumes de poupée; jeux de rôle. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/556,744 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,593,194. 2012/09/07. Car Sound Exhaust System, Inc., a legal 
entity, 22961 Arroyo Vista, Rancho, Santa Margarita, CA 92688, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Catalytic converters; mufflers; exhaust pipes; exhaust 
systems comprised of a combination of mufflers, catalytic 
converters, exhaust and muffler tips, hangers and tubing; 
exhaust and muffler tips, al l  the foregoing for motors and 
engines; clothing, namely, shirts, coats, jackets, sweatshirts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, polo shirts, golf shirts, ties; 
headgear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/574,424 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Convertisseurs catalytiques; silencieux; tuyaux 
d'échappement; systèmes d'échappement constitués de 
silencieux, de convertisseurs catalytiques, d'embouts 
d'échappement et de silencieux, de crochets de support et de 
tuyaux; embouts d'échappement et de silencieux, toutes les 
marchandises susmentionnées étant utilisées avec les moteurs; 
vêtements, nommément chemises, manteaux, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, chemises 
polos, polos, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,424 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,595,362. 2012/09/24. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts, 01701-9168, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Amplifiers; Audio-receivers and video-receivers; CD 
players; Computer software for use on smart phones and 
personal computers that is used to control and configure home 
appliances and audiovisual systems and to access digital media 
content on the Internet and a computer and play such content on 
audiovisual systems; Digital audio players; DVD players; 
Headphones; Headsets for mobile telephones; Loudspeaker 
systems; Loudspeakers; Microphones; Radios; Televisions; 
wireless audio transmitters and receivers, wireless video 
transmitters and receivers, wireless data transmitters and 
receivers. Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/668,023 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Amplificateurs; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; lecteurs de CD; logiciels pour utilisation sur des 
téléphones intelligents et des ordinateurs personnels utilisés 
pour contrôler et configurer des appareils électroménagers et 
des systèmes audiovisuels, pour accéder à contenu multimédia 
numérique sur Internet et un ordinateur ainsi que pour lire ce 
contenu sur des systèmes audiovisuels; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de DVD; casques d'écoute; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; systèmes de haut-parleurs; 
haut-parleurs; microphones; radios; téléviseurs; émetteurs et 
récepteurs audio sans fil, émetteurs et récepteurs vidéo sans fil, 
émetteurs et récepteurs de données sans fil. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/668,023 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,595,762. 2012/10/04. Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DRAGANSCOUT
GOODS: Unmanned aerial vehicles and ground based robotic 
vehicles; Replacement parts for unmanned aerial vehicles and 
ground based robotic vehicles; Control systems for unmanned 
aerial vehicles and ground based robots, namely combinations of 
hardware and software for use with unmanned aerial vehicles 
and ground based robots to control the movement and 
maneuvering of same along with the operation of peripherals 
attached thereto; Control software for unmanned aerial vehicles 
and ground based robots, namely software for use in onboard 
computers of unmanned aerial vehicles and ground based robots 
to control the movement and maneuvering of same along with 
the operation of peripherals attached thereto. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules aériens sans pilote et véhicules terrestres 
robotisés; pièces de rechange pour véhicules aériens sans pilote 
et véhicules terrestres robotisés; systèmes de commande pour 
véhicules aériens sans pilote et robots terrestres, nommément 
ensembles de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation avec des véhicules aériens sans pilote et des robots 
terrestres et servant à commander le mouvement de ces 
véhicules et robots et à les manoeuvrer, ainsi qu'à assurer le 
fonctionnement de périphériques connexes; logiciels de 
commande pour véhicules aériens sans pilote et robots au sol, 
nommément logiciels pour ordinateurs de bord de véhicules 
aériens sans pilote et de robots terrestres servant à commander 
le mouvement de ces véhicules et robots et à les manoeuvrer, 
ainsi qu'à assurer le fonctionnement de périphériques connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,595,764. 2012/10/04. Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DRAGANFLYER
GOODS: Unmanned aerial vehicles and ground based robotic 
vehicles; Replacement parts for unmanned aerial vehicles and 
ground based robotic vehicles. Used in CANADA since as early 
as 1999 on goods.

PRODUITS: Véhicules aériens sans pilote et véhicules terrestres 
robotisés; pièces de rechange pour véhicules aériens sans pilote 
et véhicules terrestres robotisés. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

1,597,062. 2012/10/04. Broadway Video Entertainment, Inc., 
1619 Broadway, New York, New York, 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

ABOVE AVERAGE
GOODS: Pre-recorded material, namely, CDs and DVDs 
featuring music, comedy and drama; downloadable audio and 
video programs featuring music, comedy and drama content. 
SERVICES: Streaming of digital data, audio and images, namely 
programs featuring music, comedy and drama content; and 
Entertainment services, namely, providing a website featuring 
audio, video, text, images and data in the fields of music, 
comedy and drama; providing online entertainment journals, 
namely blogs, in the fields of music, comedy and drama; 
providing online digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; production and distribution of 
motion picture films, recordings, television programs and online 
programs featuring audio, video, text, images and data. Priority
Filing Date: April 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85591552 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel préenregistré, nommément CD et DVD à 
contenu musical, humoristique et dramatique; émissions audio et 
vidéo téléchargeables à contenu musical, humoristique et 
dramatique. SERVICES: Diffusion en continu de données, de 
contenu audio et d'images numériques, nommément d'émissions 
à contenu musical, humoristique et dramatique; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images et des 
données dans les domaines de la musique, de l'humour et du 
contenu dramatique; offre de revues de divertissement en ligne, 
nommément de blogues dans les domaines de la musique, de 
l'humour et du contenu dramatique; offre de services en ligne 
d'éditions de divertissement vidéo, audio et multimédia; 
production et distribution de films, d'enregistrements, 
d'émissions de télévision et d'émissions en ligne comprenant du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images et des 
données. Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85591552 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,597,110. 2012/10/05. SARL LTD INTERNATIONAL, 43 rue du 
Faubourg Montmartre, 75009 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LTD INTERNATIONAL
SERVICES: (1) Services de mise à disposition de personnel 
temporaire; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; placement de personnel temporaire; placement de 
personnel permanent; consultation pour les questions de 
personnel; service de mise à disposition de données dans un 
fichier central dans le domaine du placement et du recrutement 
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de personnel; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers dans le domaine des ressources 
humaines, du placement, du recrutement et de la formation de 
personnel; recrutement de personnel; sélection du personnel par 
procédés psychotechniques; services d'évaluation et de 
sélection de candidats à un poste; évaluation de compétences 
professionnelles et individuelles par le biais d'un test. (2) 
Éducation, nommément organisation de séminaires, 
conférences, journées d'étude et cours de formation dans le 
domaine des ressources humaines, du placement de personnel 
et du recrutement de personnel; formation, nommément 
organisation de cours de formation dans le domaine des 
ressources humaines, du placement de personnel et du 
recrutement de personnel; épreuves pédagogiques, nommément 
administration de tests visant à mesurer les compétences et les 
connaissances de candidats; formation pratique, nommément 
tenue d'ateliers et de séminaires de formation pratique dans le 
domaine des ressources humaines, du placement de personnel 
et du recrutement de personnel; formation dans le domaine des 
ressources humaines; formation de personnel, nommément 
organisation de cours de formation dans le domaine des 
ressources humaines, du placement de personnel et du 
recrutement de personnel; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine des ressources humaines, du 
placement de personnel et du recrutement de personnel; 
conseils en matière d'orientation professionnelle; services de 
conseil en matière d'évaluation de compétences, nommément 
conseils en matière de conception et d'administration de tests 
visant à évaluer les compétences de personnel. (3) Conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Provision of temporary staff; management 
assistance to commercial or industrial businesses; placement of 
temporary staff; placement of permanent personnel; consulting 
related to personnel matters; provision of data collected in a 
central file in the fields of personnel placement and recruitment; 
searching for information in computer files for others in the fields 
of human resources, personnel training, placement, and 
recruitment; recruitment of personnel; selection of personnel 
through psychotechnical procedures; evaluation and selection 
services for job applicants; evaluation of professional and 
individual skills by means of a test. (2) Education, namely 
organization of seminars, conferences, workshops, and training 
courses in the fields of human resources, personnel training and 
recruitment; training, namely organization of training courses in 
the fields of human resources, personnel placement and 
recruitment; educational tests, namely administration of tests for 
assessing applicant knowledge and skills; practical training, 
namely conduct of practical training workshops and seminars in 
the fields of human resources, personnel placement and 
recruitment; training in the field of human resources; training of 
personnel, namely organization of training courses in the fields of 
human resources, personnel placement and recruitment; 
organization and conduct of training workshops in the fields of 
human resources, personnel placement and recruitment; 
consulting related to professional guidance; consulting services 
related to skills assessment, namely consulting related to the 
development and administration of tests for assessing personnel 
skills. (3) Design and development of computers and computer 
software. Proposed Use in CANADA on services.

1,597,114. 2012/10/05. SARL BUSINESS EQUITIES, 2 rue de 
Chateaudun, 75009 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LTD CONSULTING INC
SERVICES: (1) Services de mise à disposition d'intérimaires; 
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
placement d'intérimaires; placement de personnel permanent; 
consultation pour les questions de personnel; mise à disposition 
pour des tiers d'un recueil de données dans un fichier central 
dans le domaine des ressources humaines, du placement, du 
recrutement et de la formation de personnel; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers 
dans le domaine des ressources humaines, du placement, du 
recrutement et de la formation de personnel; recrutement de 
personnel; sélection du personnel par procédés 
psychotechniques; services d'évaluation et de sélection de 
candidats à un poste; évaluation de compétences 
professionnelles et individuelles par le biais d'un test. (2) 
Éducation, nommément organisation de séminaires, 
conférences, journées d'étude et cours de formation dans le 
domaine des ressources humaines, du placement de personnel 
et du recrutement de personnel; formation, nommément 
organisation de cours de formation dans le domaine des 
ressources humaines, du placement de personnel et du 
recrutement de personnel; épreuves pédagogiques, nommément 
administration de tests visant à mesurer les compétences et les 
connaissances de candidats; formation pratique, nommément 
tenue d'ateliers et de séminaires de formation pratique dans le 
domaine des ressources humaines, du placement de personnel 
et du recrutement de personnel; formation dans le domaine des 
ressources humaines; formation de personnel, nommément 
organisation de cours de formation dans le domaine des 
ressources humaines, du placement de personnel et du 
recrutement de personnel; organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine des ressources humaines, du 
placement de personnel et du recrutement de personnel; 
conseils en matière d'orientation professionnelle; services de 
conseil en matière d'évaluation de compétences, nommément 
conseils en matière de conception et d'administration de tests 
visant à évaluer les compétences de personnel. (3) Conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Provision of temporary workers; management 
assistance to commercial or industrial businesses; placement of 
temporary workers; placement of permanent personnel; 
consulting related to personnel matters; provision for others of 
data collected in a central file in the fields of human resources, 
personnel training, placement, and recruitment; searching for 
information in computer files for others in the fields of human 
resources, personnel training, placement, and recruitment; 
recruitment of personnel; selection of personnel through 
psychotechnical procedures; evaluation and selection services 
for job applicants; evaluation of professional and individual skills 
by means of a test. (2) Education, namely organization of 
seminars, conferences, workshops, and training courses in the 
fields of human resources, personnel training and recruitment; 
training, namely organization of training courses in the fields of 



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 47 February 25, 2015

human resources, personnel placement and recruitment; 
educational tests, namely administration of tests for assessing 
applicant knowledge and skills; practical training, namely 
conduct of practical training workshops and seminars in the 
fields of human resources, personnel placement and recruitment; 
training in the field of human resources; training of personnel,
namely organization of training courses in the fields of human 
resources, personnel placement and recruitment; organization 
and conduct of training workshops in the fields of human 
resources, personnel placement and recruitment; consulting 
related to professional guidance; consulting services related to 
skills assessment, namely consulting related to the development 
and administration of tests for assessing personnel skills. (3) 
Design and development of computers and computer software. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,598,568. 2012/10/17. ENRETECH AUSTRALASIA PTY 
LIMITED, PO BOX 1154, 77 - 83 LYTTON ROAD, MOSS VALE, 
NSW 2577, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

ENRETECH
GOODS: Treated cellulose fibre absorbent for absorbing oil 
based contaminants and water based contaminants. SERVICES:
Treatment of soil, water and floors to remove o i l  based 
contaminants and treatment of floors to remove water based 
contaminants. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Matière absorbante en fibre cellulosique traitée 
pour l'absorption de contaminants pétroliers et aqueux. 
SERVICES: Traitement de sols, de l'eau et de planchers pour en 
retirer les contaminants pétroliers et traitement de planchers 
pour en retirer les contaminants aqueux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,598,920. 2012/10/19. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THINNY BAGEL
GOODS: bakery products, namely, bagels. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
bagels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,600,840. 2012/11/02. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

M-Tracer
GOODS: Human motion analyzers; motion detectors; motion 
analyzers for measuring or testing movement of moving objects; 
apparatus and instruments for motion tracking and analysis, 
namely accelerometers; cameras, telescopes, periscopes, 
binoculars, reflectors, microscopes, magnifying glasses, 
metallurgical microscopes, polarizing microscopes and 
stereoscopes with inspection apparatus for motion tracking and 
analyzing; computer software for human motion tracking and 
analysis; motion analyzers for measuring, testing and analyzing 
motion of moving objects. SERVICES: Rental of storage space 
on servers; computer software design, computer programming, 
and maintenance of computer software; rental of computers; 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
programs for the collection, editing, organizing, analyzing, 
transmission, storage and sharing of data and information 
related to motion of moving objects; providing computer 
programs for data acquisition system, and providing information 
relating thereto, namely application service provider services in 
the field of hosting motion tracking analysis software. Used in 
JAPAN on goods and on services. Registered in or for JAPAN 
on December 09, 2011 under No. 5455283 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Analyseurs de mouvement humain; détecteurs de 
mouvement; analyseurs de mouvement pour la mesure ou 
l'évaluation du mouvement d'objets mobiles; appareils et 
instruments pour le suivi et l'analyse du mouvement, 
nommément accéléromètres; caméras, télescopes, périscopes, 
jumelles, réflecteurs, microscopes, loupes, microscopes 
métallographiques, microscopes et stéréoscopes polarisants et 
appareils d'inspection pour le suivi et l'analyse du mouvement; 
logiciels pour le suivi et l'analyse du mouvement humain; 
analyseurs de mouvement pour la mesure, l'essai et l'analyse du 
mouvement d'objets mobiles. SERVICES: Location d'espace de 
stockage sur des serveurs; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, l'analyse, la transmission, le 
stockage et l'échange de données et d'information concernant le 
mouvement d'objets mobiles; offre de programmes informatiques 
pour système d'acquisition de données et diffusion d'information 
connexe, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de l'hébergement de logiciels de 
suivi et d'analyse du mouvement. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 décembre 2011 sous le No. 5455283 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,600,901. 2012/11/02. Les Systèmes Renobac Inc., 755 rue 
Des Bernaches, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 7J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUC AUDET, (AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE NOTRE-
DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2

RENOBOX
PRODUITS: Caisses métalliques de grandes dimensions 
pouvant servir d`entrepôts mobiles. SERVICES: Formation 
destinée notamment à des individus voulant démarrer une 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 01 
septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

GOODS: Large metal boxes that can serve as mobile 
warehouses. SERVICES: Training intended namely for 
individuals seeking to start a business. Used in CANADA since 
at least September 01, 2012 on goods and on services.

1,601,755. 2012/11/09. ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a 
ONKYO CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-
shi Osaka-fu 572-8540, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

iLunar
GOODS: (1) Loudspeakers; audio speakers; speaker systems; 
speakers for computers; loudspeakers with built-in amplifiers; 
cabinets for loudspeakers. (2) Telephone apparatus, namely 
wireless telephones, wireless pagers and radio modules, 
facsimile machines, internet radios; personal stereos; stereo 
amplifiers; stereo receivers; radio tuners; stereo tuners; digital 
broadcasting receiving tuners; television receivers; audio and 
video receivers; digital audio and video network receivers; audio 
and video decoders which receive and play audio and video 
content from a computer network; optical disc players and 
recorders; audio cassette players; audio cassette recorders; 
video cassette players; video cassette recorders; portable digital 
music players; cases for portable digital audio and video players; 
cradle for portable audio and video players; memory card 
readers; record players; phone equalizer; car stereos; video 
projectors; video projector screens; video display apparatus, 
namely, monitors, plasma displays, liquid crystal displays (LCD), 
cathode ray tube displays (CRT); audio and video signal analog-
to-digital converter; audio and video signal digital-to-analog 
converter; loudspeakers; megaphones; audio speakers; cabinets 
for loudspeakers; speaker mounting brackets; speaker mounting 
stands; headphones; earphones; horns for loudspeakers; loud 
speaker systems; microphone; audio and video signal 
processing apparatus, namely, signal processors; portable radio 
communication machines and apparatus, namely, portable radio 
transmitters, and two-way radios; portable telephones; blank 
magnetic data carriers, namely, blank magnetic tapes and discs, 
blank optical data carriers, namely, blank optical discs, blank 
optical data carriers, namely, blank CDs, blank optical data 
carriers, namely, blank DVDs, blank optical data carriers, 
namely, blank blue laser discs; personal digital assistants; blank 
magnetic cards, discs, tapes; cabinets for audio and video 

apparatus and computers; remote controllers and remote control 
apparatus, namely, remote controls for audio apparatus, remote 
controls for video apparatus, remote controls for computers; 
digital radio transceivers; computers; portable computers; laptop 
computers; interfaces for computers, namely, computer interface 
boards, computer interface cards, and touch screens; computer 
keyboards; computer mouse; monitors for computers; sound 
circuit boards for computers; video circuit boards for computers; 
speakers for computers; radio tuners for computers; optical disk 
drives; hard disk drives; USB flash memories; flash memory 
cards, namely, digital camera flash memory cards, computer 
flash memory cards, portable phone flash memory cards, 
smartphone flash memory cards, IC recorders flash memory 
cards, portable music player flash memory cards; digital audio 
and video network servers; computer software for recording, 
sending, reproduction, receiving, downloading, storage and/or 
editing of audio signal or images; computer software for 
transmitting and receiving e-mails; routers for computer 
networks; network hubs; modems; printers; phonograph records; 
downloadable music files; sound and video recorded magnetic 
cards, sheets, tapes, and optical discs featuring music; sound 
and video recorded magnetic cards, sheets, tapes, and optical 
discs featuring movies; sound and video recorded magnetic 
cards, sheets, tapes, and optical discs featuring cartoons; sound 
and video recorded magnetic cards, sheets, tapes and optical 
discs featuring documentaries; exposed cinematographic films; 
exposed slide film; slide film mounts; downloadable video files 
featuring music, downloadable video files featuring movies, 
downloadable video files featuring cartoons, downloadable video
files featuring documentaries; recorded video discs and video 
tapes featuring music, recorded video discs and video tapes 
featuring movies, recorded video discs and video tapes featuring 
cartoons, recorded video discs and video tapes featuring 
documentaries; stabilized power supplies; battery for computers; 
audio/video cables; computer cables; loudspeakers with built-in 
amplifiers. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-038085 in association with the same kind 
of goods (2). Used in JAPAN on goods (1). Registered in or for 
JAPAN on November 02, 2012 under No. 5532319 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Haut-parleurs; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs avec 
amplificateurs intégrés; enceintes acoustiques. (2) Appareils 
téléphoniques, nommément téléphones sans fil, téléavertisseurs 
sans fil et modules radio, télécopieurs, webradios; chaînes 
stéréo personnelles; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo;
syntonisateurs radio; syntonisateurs stéréo; récepteurs de 
radiodiffusion numériques; téléviseurs; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs de réseau audio et vidéonumériques; 
décodeurs audio et vidéo pour recevoir et lire du contenu audio 
et vidéo depuis un réseau informatique; lecteurs et enregistreurs 
de disques optiques; lecteurs de cassettes audio; enregistreurs 
de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de musique numérique de poche; étuis 
pour lecteurs audio et vidéonumériques portatifs; stations 
d'accueil pour lecteurs audio et vidéo portatifs; lecteurs de cartes 
mémoire; tourne-disques; égalisateur pour téléphones; 
autoradios; projecteurs vidéo; écrans de projection vidéo; 
appareils d'affichage vidéo, nommément moniteurs, écrans au 
plasma, écrans à cristaux liquides (afficheurs ACL), écrans à 
tube cathodique (CRT); convertisseur analogique-numérique de 
signaux audio et vidéo; convertisseur numérique-analogique de 
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signaux audio et vidéo; haut-parleurs; mégaphones; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; supports de fixation pour 
haut-parleurs; systèmes de fixation pour haut-parleurs; casques 
d'écoute; écouteurs; pavillons de haut-parleur; systèmes de 
haut-parleur; microphone; appareils de traitement des signaux 
audio et vidéo, nommément appareils de traitement de signaux; 
machines et appareils de radiocommunication portatifs, 
nommément radios portatives et radios bidirectionnelles; 
téléphones portatifs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques et bandes magnétiques vierges, supports 
de données optiques vierges, nommément disques optiques 
vierges, supports de données optiques vierges, nommément CD 
vierges, supports de données optiques vierges, nommément 
DVD vierges, supports de données optiques vierges, 
nommément disques laser vidéo haute définition vierges; 
assistants numériques personnels; cartes magnétiques, disques, 
bandes vierges; enceintes pour appareils audio et vidéo ainsi 
que pour ordinateurs; télécommandes et appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour appareils 
audio, télécommandes pour appareils vidéo, télécommandes 
pour ordinateurs; émetteurs-récepteurs radio numériques; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur et écrans tactiles; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes de circuits audio pour ordinateurs; cartes de circuits vidéo 
pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; syntonisateurs 
radio pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; disques durs; 
mémoires flash USB; cartes mémoire flash, nommément cartes 
mémoire flash pour appareils photo et caméras numériques, 
cartes mémoire flash pour ordinateurs, cartes mémoire flash 
pour téléphones portatifs, cartes mémoire flash pour téléphones 
intelligents, cartes mémoire flash pour enregistreurs à circuit 
intégré, cartes mémoire flash pour lecteurs de musique portatifs; 
serveurs de réseau audio et vidéonumériques; logiciels pour 
l'enregistrement, l'envoi, la reproduction, la réception, le 
téléchargement, le stockage et/ou l'édition de signaux audio ou 
d'images; logiciels pour la transmission et la réception de 
courriels; routeurs pour réseaux informatiques; concentrateurs; 
modems; imprimantes; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; cartes magnétiques, feuilles magnétiques, 
cassettes et disques optiques audio et vidéo enregistrés 
contenant de la musique; cartes magnétiques, feuilles 
magnétiques, cassettes et disques optiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des films; cartes magnétiques, feuilles 
magnétiques, cassettes et disques optiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des dessins animés; cartes magnétiques, 
feuilles magnétiques, cassettes et disques optiques audio et 
vidéo enregistrés contenant des documentaires; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des films, fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des dessins animés, fichiers vidéo 
téléchargeables contenant des documentaires; disques vidéo et 
cassettes vidéo enregistrés contenant de la musique, disques 
vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des films, disques 
vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des dessins 
animés, disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant 
des documentaires; blocs d'alimentation stabilisée; batteries 
d'ordinateur; câbles audio-vidéo; câbles d'ordinateur; haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-

038085 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 02 novembre 2012 sous le No. 5532319 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,601,957. 2012/11/13. Dublin Airport Authority plc, DAA Group 
Procurement, 2nd Floor, Sillogue House, Corballis Park, Dublin 
Airport, Co. Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

THE LOOP
SERVICES: Retail store services namely, retail store services 
and internet retail store services featuring: perfume, cosmetics 
and skin care products; souvenirs and giftware, namely flags, 
mugs, glasses, decorative plates, pencils, key rings, stickers, 
stuffed animals, calendars, picture cards; Native Art, namely 
jewellery, figurines; small leather goods, wallets, belts, cosmetic 
bags, dream catchers, incense, reproduction wall art, fridge 
magnets, wall art, key chains, ash trays, jewellery, watches, 
luggage; travel goods and travel accessories namely adaptors, 
plugs, clocks, cases and bags; umbrellas, parasols, walking 
sticks; sunglasses and eyewear accessories; games and 
playthings, namely card games, board games, video games, 
electronic held games; confections and gourmet food products, 
alcoholic and non alcoholic beverages and smokers articles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail sur Internet des produits suivants 
: parfums, cosmétiques et produits de soins de la peau; 
souvenirs et articles-cadeaux, nommément drapeaux, grandes 
tasses, verres, assiettes décoratives, crayons, anneaux porte-
clés, autocollants, animaux rembourrés, calendriers, cartes 
mémoire; oeuvres d'art autochtones, nommément bijoux, 
figurines; petits articles en cuir, portefeuilles, ceintures, sacs à 
cosmétiques, attrapeurs de rêves, encens, reproductions de 
décorations murales, aimants pour réfrigérateurs, décorations 
murales, chaînes porte-clés, cendriers, bijoux, montres, valises; 
articles de voyage et accessoires de voyage, nommément 
adaptateurs, bouchons, horloges, étuis et sacs; parapluies, 
parasols, cannes; lunettes de soleil et accessoires de lunetterie; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux vidéo, jeux électroniques portatifs; confiseries et 
produits alimentaires gastronomiques, boissons alcoolisées et 
non alcoolisées et articles pour fumeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,601,959. 2012/11/13. Dublin Airport Authority plc, DAA Group 
Procurement, 2nd Floor, Sillogue House, Corballis Park, Dublin 
Airport, Co. Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SERVICES: Retail store services namely, retail store services 
and internet retail store services featuring: perfume, cosmetics 
and skin care products; souvenirs and giftware, namely flags, 
mugs, glasses, decorative plates, pencils, key rings, stickers, 
stuffed animals, calendars, picture cards; Native Art, namely 
jewellery, figurines; small leather goods, wallets, belts, cosmetic 
bags, dream catchers, incense, reproduction wall art, fridge 
magnets, wall art, key chains, ash trays, jewellery, watches, 
luggage; travel goods and travel accessories namely adaptors, 
plugs, clocks, cases and bags; umbrellas, parasols, walking 
sticks; sunglasses and eyewear accessories; games and 
playthings, namely card games, board games, video games, 
electronic held games; confections and gourmet food products, 
alcoholic and non alcoholic beverages and smokers articles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail sur Internet des produits suivants 
: parfums, cosmétiques et produits de soins de la peau; 
souvenirs et articles-cadeaux, nommément drapeaux, grandes 
tasses, verres, assiettes décoratives, crayons, anneaux porte-
clés, autocollants, animaux rembourrés, calendriers, cartes 
mémoire; oeuvres d'art autochtones, nommément bijoux, 
figurines; petits articles en cuir, portefeuilles, ceintures, sacs à 
cosmétiques, attrapeurs de rêves, encens, reproductions de 
décorations murales, aimants pour réfrigérateurs, décorations 
murales, chaînes porte-clés, cendriers, bijoux, montres, valises; 
articles de voyage et accessoires de voyage, nommément 
adaptateurs, bouchons, horloges, étuis et sacs; parapluies, 
parasols, cannes; lunettes de soleil et accessoires de lunetterie; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux vidéo, jeux électroniques portatifs; confiseries et 
produits alimentaires gastronomiques, boissons alcoolisées et 
non alcoolisées et articles pour fumeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,511. 2012/11/15. Heroic Onion Productions Inc., #232-
13900 Hyland Rd., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1K4

GOODS: Extra virgin olive oils, flavoured olive oils, balsamic 
vinegars, flavoured balsamic vinegar, other edible oils, other 
edible vinegars, body soaps and olives. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles d'olive extra-vierges, huiles d'olive 
aromatisées, vinaigres balsamiques, vinaigre balsamique 
aromatisé, huiles alimentaires diverses, autres vinaigres 
comestibles, savons pour le corps et olives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,602,887. 2012/11/19. Strategic Fusions LLC, a New Jersey 
Limited Liability Company, 7 Dogwood Road, Moorestown, New 
Jersey 08057, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JASON CHEE-
YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, 
ONTARIO, M5S2W7

RAITA DELIGHT
GOODS: Condiment, namely, a spice blend used with yogurt 
sold as a component of pre-packaged meals. Priority Filing 
Date: May 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/631,512 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,401,195 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Condiment, nommément mélange d'épices utilisé 
avec du yogourt vendu comme composant de plats préemballés. 
Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,512 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,401,195 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,603,489. 2012/11/20. G.B. MACPHERSON & ASSOCIATES, 
104 -320 SELBY ST., NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9R 
2R5

GOODS: Food products such as meats, vegetables, fruits, bread 
and canned goods. SERVICES: Operation of a chain of 
electronic supermarkets. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, comme les viandes, les 
légumes, les fruits, le pain et les produits en conserve. 
SERVICES: Exploitation d'une chaîne de supermarchés 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,603,787. 2012/11/26. Pierre Trahan, 4307 avenue Montrose, 
Westmount, QUÉBEC H3Y 2A6 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, QUÉBEC, H4Z1H6

ARSENAL
SERVICES: Service de location de salle pour tenue 
d'événements purement artistiques, nommément, d'art visuel, de 
musique, de danse et de mode; Organisation et planification 
d'événements, nommément, l'organisation et la planification 
d'événements de développement et de promotion de l'art 
contemporain; l'organisation et la planification d'expositions d'art 
contemporain, de bals, de mariages, de dîners, de congrès liés à 
l'art visuel, à la musique, à la danse et à la mode, de 
conférences liées à l'art visuel, à la musique, à la danse et à la 
mode, de levées de fonds liées à l'art visuel, à la musique, à la 
danse et à la mode, de soirées réseautage liées à l'art visuel, à 
la musique, à la danse et à la mode, et de spectacles liés à l'art 
visuel, à la musique, à la danse et à la mode; Organisation et 
tenue d'expositions d'¿uvres d'art. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Room rental services for purely artistic events, 
namely visual arts, music, dance, and fashion; organization and 
planning of events, namely organization and planning of events 
for the development and promotion of contemporary art; 
organization and planning of contemporary art exhibitions, balls, 
weddings, lunches, conventions related to visual arts, music, 
dance, and fashion, conferences related to visual arts, music, 
dance, and fashion, fundraising related to visual arts, music, 
dance, and fashion, networking events related to visual arts, 
music, dance, and fashion and live entertainment related to 
visual arts, music, dance, and fashion; organization and holding 
art exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services.

1,605,644. 2012/12/19. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, Ohio, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PRO FOLD
GOODS: Construction materials, namely thermal building 
insulation made of polystyrene, expanded polystyrene, or other 
foamed thermoplastic, shaped to conform with other building 
products including siding, roofing, decking or fencing. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/661,453 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2014 under No. 4,526,360 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément matériaux 
d'isolation thermique de bâtiments faits de polystyrène, de 
polystyrène expansé ou d'autres thermoplastiques alvéolaires, 
conçus pour épouser la forme d'autres produits de construction, 
y compris des matériaux de parement, de couverture, de 
platelage ou de clôturage. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,453 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,360 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,605,764. 2012/12/07. Optos plc, Queensferry House, Carnegie 
Business, Campus, Queensferry Road, Dunfermline, Fife, KY11 
8GR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DAYTONA
GOODS: (1) Ophthalmoscopes. (2) Scientific, photographic and 
optical apparatus for use in ophthalmology and optometry for the 
detection, diagnosis, management and treatment of eye disease; 
magnetic data carriers and pre-recorded discs, pre-recorded with 
computer software for retinal image scanning, processing and 
analysis, viewing of retinal damage, retinal imaging workflow, 
acquisition of retinal images, review of retinal images, and the 
storage, archiving and display of patients' retinal images and 
medical records; medical image processors; signal processors; 
computers; computer software and firmware for medical imaging; 
computer software and firmware for use in optometry and 
ophthalmology; computer software and firmware for imaging and 
3D imaging; computer software and firmware for image 
processing and image analysis; computer software and firmware 
for viewing and storing images; computer software and firmware 
for retinal imaging; computer software and firmware for imaging 
for use in optometry and ophthalmology; retinal imaging software 
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and firmware; diagnostic apparatus for scientific use, namely, 
diagnostic preparations for medical laboratory use, diagnostic 
preparations for medical research use; medical software to store, 
retrieve, analyse, search, report generation and to access retinal 
images and patients' medical records; medical software for 3D 
imaging; optical imaging apparatus other than for medical use, 
namely, optical scanners, optical coherence tomography 
scanners; glass ophthalmic lenses; surgical microscopes; parts 
and fittings for all the aforementioned goods; optical diagnostic 
medical apparatus and instruments, namely, medical devices, 
instruments and equipment for diagnosing eye disease; medical 
apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, 
management and treatment of eye disease; optometry and 
ophthalmic devices, instruments and devices, namely, medical 
devices for the diagnosis and treatment of eye disease ; medical 
apparatus, instruments, equipment and devices for the 
visualisation and documentation of the retina and for the 
visualisation of the retina for detection and management of eye 
disease, namely, ophthalmoscopes; retinal examination 
equipment, namely, ophthalmoscopes, optical coherence 
tomography medical systems; retinal imaging systems for 
medical use; medical imaging apparatus, namely, medical 
imaging scanners; medical imaging apparatus comprising optical 
coherence tomography and ophthalmoscopes; medical 
apparatus incorporating lasers for treatment of eye disease, 
namely, lasers for eye surgery; ophthalmic corneal cross-linking 
devices, photocoagulators, ultrasound retinal scanners, visual 
acuity systems and perimeters; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. SERVICES: Provision of an internet 
website portal featuring access to retinal images and patients' 
medical records; advisory, information and consultancy services 
relating to all of the aforementioned services; design and 
development of computer hardware, software, firmware for use 
in optometry and ophthalmology; design and development of 
computer hardware, software, firmware for imaging; design and 
development of apparatus, instruments and devices for 
optometry and ophthalmology; design and development of 
apparatus, instruments and devices for imaging; design and 
development of retinal imaging systems; development of 
apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, 
management and treatment of eye disease; design and 
development of ophthalmoscopes; design and development of 
medical apparatus incorporating lasers, namely, lasers for eye 
surgery; design and development of medical apparatus 
incorporating lasers for treatment of eye disease; design and 
development of medical software for retinal imaging, and for 
medical internet portals featuring access to retinal images and 
patients' medical records; information, advisory and consultancy 
services in relation to all the aforementioned services; Provision 
of optical medical support services, namely, medical services in 
the fields of optometry and ophthalmic diagnostic services and 
consultation services; optometry; ophthalmology services; rental 
and leasing of medical and surgical apparatus; rental and leasing 
of medical ophthalmoscopes; rental and leasing of medical 
optical coherence tomography apparatus; information, advisory 
and consultancy services in relation to all the aforementioned 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2624077 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods (1). Registered
in or for UNITED KINGDOM on June 11, 2012 under No. 

2624077 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services.

PRODUITS: (1) Ophtalmoscopes. (2) Appareils scientifiques, 
photographiques et optiques pour utilisation en ophtalmologie et 
en optométrie pour la détection, le diagnostic, la gestion et le 
traitement des maladies des yeux; supports de données 
magnétiques et disques sur lesquels sont préenregistrés des 
logiciels pour la numérisation, le traitement et l'analyse d'images 
rétiniennes, la visualisation des dommages à la rétine, le flux de 
production d'images rétiniennes, l'acquisition d'images 
rétiniennes, l'examen d'images rétiniennes et le stockage, 
l'archivage et l'affichage d'images rétiniennes de patients et de 
dossiers médicaux; processeurs d'images médicales; appareils 
de traitement de signaux; ordinateurs; logiciels et micrologiciels 
pour l'imagerie médicale; logiciels et micrologiciels pour 
utilisation en optométrie et en ophtalmologie; logiciels et 
micrologiciels pour l'imagerie et l'imagerie 3D; logiciels et 
micrologiciels pour le traitement et l'analyse d'images; logiciels et 
micrologiciels pour la visualisation et le stockage d'images; 
logiciels et micrologiciels d'imagerie rétinienne; logiciels et 
micrologiciels d'imagerie pour utilisation en optométrie et en 
ophtalmologie; logiciels et micrologiciels d'imagerie rétinienne; 
appareils de diagnostic à usage scientifique, nommément 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical, préparations de diagnostic pour la recherche médicale; 
logiciels médicaux pour le stockage, l'extraction, l'analyse, la 
recherche, la production de rapports et l'accès concernant des 
images rétiniennes de patients et des dossiers médicaux; 
logiciels médicaux pour l'imagerie 3D; appareils d'imagerie 
optique à usage autre que médical, nommément lecteurs 
optiques, tomodensitomètres en cohérence optique; verres et 
lentilles ophtalmiques; microscopes chirurgicaux; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de diagnostic optique à usage médical, nommément 
dispositifs, instruments et équipement médicaux pour 
diagnostiquer les maladies de l'oeil; appareils, instruments et 
dispositifs médicaux pour la détection, le diagnostic, la gestion et 
le traitement des maladies des yeux; appareils, instruments et 
dispositifs pour l'optométrie et l'ophtalmologie, nommément 
dispositifs médicaux pour le diagnostic et le traitement des 
maladies des yeux; appareils, instruments, équipement et 
dispositifs médicaux pour la visualisation et la documentation 
concernant la rétine et pour la visualisation de la rétine pour la 
détection et la gestion des maladies des yeux, nommément 
ophtalmoscopes; équipement d'examen rétinien, nommément 
ophtalmoscopes, systèmes médicaux de tomographie en 
cohérence optique; systèmes d'imagerie rétinienne à usage 
médical; appareils d'imagerie médicale, nommément dispositifs
de balayage pour l'imagerie médicale; appareils d'imagerie 
médicale constitués d'appareils de tomographie en cohérence 
optique et d'ophtalmoscopes; appareils médicaux comprenant 
des lasers pour le traitement des maladies des yeux, 
nommément lasers pour la chirurgie oculaire; appareils 
ophtalmiques de réticulation cornéenne, photocoagulateurs, 
lecteurs d'empreintes rétiniennes par ultrasons, systèmes et 
périmètres d'acuité visuelle; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. SERVICES: Offre d'un portail Web 
permettant l'accès aux images rétiniennes et aux dossiers 
médicaux des patients; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
conception et développement de matériel informatique, de
logiciels, de micrologiciels pour utilisation en optométrie et en 
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ophtalmologie; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels, de micrologiciels d'imagerie; 
conception et développement d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs d'optométrie et d'ophtalmologie; conception et 
développement d'appareils, d'instruments et de dispositifs 
d'imagerie; conception et développement de systèmes 
d'imagerie rétinienne; conception d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la détection, le diagnostic, la gestion et le 
traitement des maladies des yeux; conception et développement 
d'ophtalmoscopes; conception et développement d'appareils 
médicaux comprenant des lasers, nommément des lasers pour 
la chirurgie oculaire; conception et développement d'appareils 
médicaux avec lasers intégrés pour le traitement des maladies 
des yeux; conception et développement de logiciels médicaux 
pour l'imagerie rétinienne et pour les portails Internet médicaux 
permettant l'accès aux images rétiniennes et aux dossiers 
médicaux des patients; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
de services de soutien médical optique, nommément de services 
médicaux dans les domaines des services de diagnostic et des
services de consultation en optométrie et en ophtalmologie; 
optométrie; services d'ophtalmologie; location d'appareils 
médicaux et chirurgicaux; location d'ophtalmoscopes médicaux; 
location d'appareils médicaux de tomographie en cohérence 
optique; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 11 
juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2624077 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 juin 2012 sous le No. 2624077 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services.

1,606,236. 2012/12/11. Jensen Industries Incorporated, 50 
Stillman Road, North Haven, Connecticut  06483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PRECISO
GOODS: Software for dental imaging equipment; hand held bar 
code scanner; and, a digital scanner to create three dimensional 
imaging of molds and models of teeth; dental laboratory 
equipment namely a milling machine for dental restorations of 
crowns and bridges, a sintering furnace for dental restorations of 
crowns and bridges. SERVICES: Software as a service (SAAS), 
namely, providing non-downloadable CAD/CAM computer 
software program designed for use in the dental industry, 
namely, a computer application designed to convert a picture of 
a tooth to a digital image, then transmit the image to milling 
machines and sintering furnaces. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour équipement d'imagerie dentaire; 
lecteur de codes à barres à main; lecteur numérique pour créer 
des représentations tridimensionnelles de moulages dentaires; 
équipement de laboratoire dentaire, nommément fraiseuses pour 

la réparation de couronnes et de ponts, four de frittage pour la 
réparation de couronnes et de ponts. SERVICES: Logiciel-
service (SaaS), nommément offre d'un programme logiciel 
informatique non téléchargeable de CAO et de FAO conçu pour 
l'industrie dentaire, nommément application informatique conçue 
pour convertir l'image d'une dent en une image numérique, puis 
transmettre l'image à des fraiseuses et à des fours de frittage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,607,183. 2012/12/18. Lapp Engineering & Co., 
Hinterbergstrasse 15, 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The circle at the top is orange and the 
others are white.

GOODS: (1) Hand-operated marking apparatus for cables and 
wires, namely: manual embossing machine, handheld label 
printer, marking rings, mounting rod tool for mounting single core 
markings, markers for single core marking and marking of glass 
fibre cables, marking sleeves for marking single cores and wires, 
character strips, character strip holders, marker pens; hand-
operated tools for handling and manufacturing electric cables 
and wires, and for assembling connectors for cables, wires, 
protective tubes and protective pipes; hand-operated labelling 
tools. (2) Electric cables and wires; fibre-optic cables; cables and 
wires for data transmission, namely: modem cables, network 
cables, Ethernet cables, bus lines, LAN cables, control cables; 
network cables and wires, namely: optical cables and electronic 
cables; cables and wires for electrical and optical transmission; 
partially tailor-made and tailor-made cables and wires, namely: 
electronic cables and wires; electricity connectors for cables and 
wires and parts thereof, particularly electrical plugs and cable 
connectors; accessories for connecting elements for cables and 
wires, namely: electric pins and electric casings; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely: current 
converters and capacitors; connectors for optical wires, namely: 
electrical connectors and fiber optical connectors; electric cable 
ducts; cable sheaths for electric and optical wires; screw fittings 
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for cables and wires; accessories for screw fittings for cables and 
wires, namely: counter nuts and sealing inserts; optical signal 
detectors; optoelectronic apparatus, namely: digital signal 
processors; data transmitters, namely: passive sensor / actuator 
boxes; data storage devices, namely: blank hard drives for 
computers; printers for computers, computer peripheral devices 
for the production of labels, namely: electronic label makers; 
communication network operating unit consisting of network 
terminals, network computers, terminal servers, computers for 
network management, multiplexers, modems; routers for 
computer networks; computer software for the creation of 
firewalls; computer cabinets and computer racks (other than 
computer furniture) for the installation of hardware, including 
fitted frames, mounting racks for network components; 
middleware, namely: computer software platforms for database 
management; middleware, namely: computer software for 
network management for industrial networks; label recognition 
software; computer programs recorded on data media for 
database management; drag chains and power chains of plastic 
for the protection of moving cables. (3) Protective pipes and 
protective tubes for low up to medium voltage cables and wires, 
not of metal; self-adhesive tapes, other than stationery and not 
for medical or household purposes; tubes and guide systems of 
plastic for electrical purposes, in particular for cables; screw 
fittings for protective tubes of plastic; terminal sleeves for tubes, 
of plastic; fastenings for tubes and guide systems, as well as 
drag chains and power chains, of plastic; connecting, guiding, 
holding and fastening elements for cables and wires, of plastic. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on goods. 
Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57502/2012 in association with the same kind of 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Le cercle du haut est 
orange, et les autres sont blancs.

PRODUITS: (1) Appareils manuels de marquage pour câbles et 
fils, nommément gaufreuses manuelles, imprimantes d'étiquettes 
de poche, anneaux de marquage, tiges de montage (outils) pour 
l'installation de dispositifs de marquage sur des conducteurs 
simples, marqueurs pour le marquage de conducteurs simples et 
le marquage de câbles de fibre de verre, manchons de 
marquage pour le marquage de conducteurs simples et de fils, 
bandes de caractères, supports à bande de caractères, 
marqueurs; outils à main pour la manutention et la fabrication de 
câbles et de fils électriques et pour l'assemblage de connecteurs 
et de raccords de câbles, de fils, de tubes de protection et de 
tuyaux de protection; outils à main d'étiquetage. (2) Câbles et fils 
électriques; câbles à fibre optique; câbles et fils pour la 
transmission de données, nommément câbles de modem, 
câbles réseau, câbles Ethernet, lignes omnibus, câbles de 
réseau local, câbles de commande; câbles et fils réseau, 
nommément câbles optiques et câbles électroniques; câbles et 
fils de transmission électrique et optique; câbles et fils en partie 
ou entièrement sur mesure, nommément câbles et fils 
électroniques; connecteurs électriques pour câbles et fils ainsi 
que pièces connexes, particulièrement fiches électriques et 
connecteurs de câble; accessoires pour éléments de 
raccordement de câbles et de fils, nommément broches 
électriques et boîtiers électriques; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 

nommément convertisseurs de courant et condensateurs; 
connecteurs pour fils optiques, nommément connecteurs 
électriques et connecteurs de fibres optiques; conduites de 
câbles électriques; enveloppes de câble pour fils électriques et 
optiques; raccords à visser pour câbles et fils; accessoires de 
raccords à visser pour câbles et fils, nommément contre-écrous 
et joints internes; détecteurs de signal optique; appareils 
optoélectroniques, nommément appareils de traitement de 
signaux numériques; émetteurs de données, nommément 
capteurs passifs et boîtiers d'actionneur; dispositifs de stockage 
de données, nommément disques durs vierges pour ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur pour la 
production d'étiquettes, nommément étiqueteuses électroniques; 
unités de gestion de réseau de communication, en l'occurrence 
terminaux de réseau, ordinateurs de réseau, terminaux serveurs, 
ordinateurs de gestion de réseau, multiplexeurs, modems; 
routeurs pour réseaux informatiques; logiciel de création de 
coupe-feu; armoires informatiques et bâtis d'ordinateur (autres 
que le mobilier pour ordinateurs) pour l'installation de matériel 
informatique, y compris châssis ajustés, bâtis pour composants 
de réseau; intergiciels, nommément plateformes logicielles pour 
la gestion de bases de données; intergiciels, nommément 
logiciels de gestion de réseau pour des réseaux industriels; 
logiciels de lecture d'étiquettes; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données pour la gestion de 
bases de données; porte-câbles et porte-câbles d'alimentation 
en plastique pour la protection de câbles mobiles. (3) Tuyaux de 
protection et tubes de protection pour câbles et fils à basse ou 
moyenne tension, autres qu'en métal; rubans adhésifs, non 
conçus pour le bureau, la médecine ou la maison; tubes et 
systèmes de guidage en plastique (électricité), notamment pour 
câbles; raccords à vis pour tubes de protection en plastique; 
manchons d'extrémité pour tubes, en plastique; fixations pour 
tubes et systèmes de guidage, ainsi que pour chaînes 
d'entraînement et chaînes d'alimentation, en plastique; pièces de 
connexion, de guidage, de retenue et de fixation pour câbles et 
fils, en plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57502/2012 en liaison avec le même genre de produits.

1,607,777. 2012/12/20. Fabri Trak Systems, Inc., 111 West Park 
Drive, Mt. Laurel, NJ  08054, 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

TERRA CORE
GOODS: Acoustic and thermal insulation for use as acoustical 
sound absorbers with fabric panels, theater board, and wood or 
metal panels in building structures; architectural acoustic 
products, namely, an acoustical sound absorber; acoustical 
insulation for buildings; acoustical sound absorbing insulation for 
use in building structures; recycled fiber acoustical insulation for 
use as a sound absorber with fabric panels, theater board, and 
wood or metal panels. Priority Filing Date: December 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/804,646 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4585269 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Isolants acoustiques et thermiques pour utilisation 
comme matériaux absorbant le son avec panneaux en tissu, 
panneaux de cinéma en carton, en bois ou en métal dans des 
structures de bâtiment; produits d'acoustique architecturale, 
nommément matériaux absorbant le son; isolants acoustiques 
pour bâtiments; isolants acoustiques absorbant le son pour 
structures de bâtiment; isolants acoustiques en fibres recyclées 
pour utilisation comme matériaux absorbant le son avec 
panneaux en tissu, panneaux de cinéma en carton, en bois ou 
en métal. Date de priorité de production: 17 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804,646 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous 
le No. 4585269 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,608,819. 2013/01/07. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LAGUNE DES CARAIBES ET FLEUR 
D'HIBISCUS

GOODS: Perfuming preparations for the atmosphere, namely, 
room fragrances, room perfume sprays; potpourri, essential oils, 
namely, essential oils for aromatherapy, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, namely, room air 
fresheners and air deodorizers, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely, room 
air fresheners, room perfume sprays; air freshening preparations 
and air purifying preparations, namely, air fresheners, air 
deodorizers for rooms and household use; room air fresheners; 
deodorants other than for personal use, namely, air, carpet, 
textile and room deodorizers; preparations for neutralising 
odours, namely, preparations for neutralising odours in carpets, 
textiles and in the air; apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere, namely, 
dispensing units and diffusers for room fragrances, air
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour parfumer l'air ambiant, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; pot-
pourri, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, nommément assainisseurs d'air ambiant et 
assainisseurs d'air, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
préparations pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
assainisseurs d'air ambiant, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits d'assainissement de l'air et produits de 
purification de l'air, nommément assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'atmosphère pour les chambres et la maison; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que 
personnel, nommément assainisseurs d'air, de tapis, de tissu et 
d'air ambiant; produits pour neutraliser les odeurs, nommément 

produits pour neutraliser les odeurs dans les tapis, les tissus et 
l'air; appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant, nommément distributeurs et diffuseurs 
pour parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,608,826. 2013/01/07. Wipeco Industries, 3700 St. Patrick, 
Suite 201, Montreal, QUEBEC H4E 1A2

Copnick Corporation
GOODS: Wiping cloths, gloves. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chiffons d'essuyage, gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,609,706. 2013/01/14. Omelet LLC, 8673 Hayden Place, Culver 
City, California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

OMELET
GOODS: Video, interactive, electronic and computer game 
software; video, interactive, electronic and computer games 
downloadable via the Internet and wireless devices. SERVICES:
Advertising agency services; advertising agencies, namely, 
promoting the goods and services of others; branding services, 
namely, consulting, development, management and marketing of 
brands for businesses, namely advertising agency services; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products; consultation services, 
namely, creative and strategic consultation regarding 
development and production of marketing campaigns for others; 
development of marketing strategies and concepts; providing 
online advertising management and optimization services, 
namely strategy, project management, and analytics services;
advertising and marketing services provided by means of indirect 
methods of marketing communications, namely, social media, 
search engine marketing, inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and email marketing; experiential 
marketing services, namely, promotion of a variety of live 
entertainment and marketing events for others and merchandise 
related thereto by creating, managing, and executing online and 
mobile marketing campaigns, social media campaigns, search 
engine marketing, strategic pay-per-click campaigns, e-mail blast 
campaigns and banner ads, preparation of flash and video 
presentations for advertising purposes, development of 
marketing strategies, concepts and tactics for others in the 
nature of audience development, brand awareness, brand 
advocacy, strategic brand positioning, online community building 
and digital word of mouth communications; production of film, 
television and digital media; distribution of film, television and 
digital media; provision of information relating to television, 
motion picture, digital media, digital video and film; consulting in 
the field of television production, film production and digital 
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media production; entertainment services, namely the production 
of webisodes namely Internet-based episodic video programs; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive, computer, video and electronic games; 
entertainment services, namely, organizing, planning, and 
conducting musical entertainment events and festivals, theatrical 
performances, dance performances, and film screenings and 
festivals; providing technology consulting in the field of social 
media; think tank services, namely, providing new ideas and 
concepts for web-based applications for others; consulting 
services in the field of providing online, non-downloadable 
software and applications; computer software development in the 
field of mobile applications; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, analyzing, and maintaining 
applications, software, and web sites, of others in the fields of 
advertising and marketing; video, interactive, electronic, and 
computer game design and development services. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721,491 in association with the 
same kind of goods; September 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,490 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4427724 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux vidéo, interactifs, électroniques et 
informatiques; jeux vidéo, interactifs, électroniques et 
informatiques téléchargeables par Internet et des appareils sans 
fil. SERVICES: Services d'agence de publicité; agences de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing de marques d'entreprises, 
nommément services d'agence de publicité; consultation en 
affaires et gestion des affaires concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de 
consultation, nommément consultation en création et stratégique 
concernant l'élaboration et la réalisation de campagnes de 
marketing pour des tiers; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing; offre de services de gestion et 
d'optimisation de publicité en ligne, nommément services de 
stratégie, de gestion de projets et d'analyse; services de 
publicité et de marketing offerts par des moyens indirects de 
communication commerciale, nommément les médias sociaux, 
le marketing par moteurs de recherche, le marketing d'enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, le blogage et le 
marketing par courriel; services de marketing participatif, 
nommément promotion de divers spectacles et évènements de 
marketing de tiers ainsi que de produits connexes par la 
création, la gestion et la réalisation de campagnes de marketing 
en ligne et mobile, de campagnes dans les médias sociaux, de 
marketing par moteurs de recherche, de campagnes 
stratégiques de paiement au clic, de campagnes de masse par 
courriel et de publicités sur bannière, préparation de 
présentations flash et vidéo à des fins publicitaires, élaboration 
de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des 
tiers, en l'occurrence élargissement de l'audience, 
accroissement de la notoriété de la marque, promotion de la 
marque, positionnement stratégique de la marque, établissement 
d'une communauté en ligne et communications par bouche à 
oreille numérique; production de contenu cinématographique, 
télévisuel et numérique; distribution de contenu 

cinématographique, télévisuel et numérique; diffusion 
d'information ayant trait à du contenu télévisuel, 
cinématographique et numérique, ainsi qu'à des vidéos et à des 
films numériques; consultation dans les domaines de la 
production télévisée, de la production de films et de la production 
de contenu numérique; services de divertissement, nommément 
production de webisodes, nommément d'émissions vidéos à 
épisodes sur Internet; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo et électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément organisation, planification et tenue 
d'évènements de divertissement et de festivals musicaux, de 
pièces de théâtre, de spectacles de danse ainsi que de 
projections et de festivals de films; offre de consultation 
technologique dans le domaine des médias sociaux; services de 
réflexion, nommément offre de nouvelles idées et de nouveaux 
concepts d'applications Web à des tiers; services de consultation 
dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications non 
téléchargeables en ligne; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, 
analyse et maintenance des applications, des logiciels et des 
sites Web de tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing; conception et développement de jeux vidéo, 
interactifs, électroniques et informatiques. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,491 en liaison avec le 
même genre de produits; 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,490 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 05 novembre 2013 sous le 
No. 4427724 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,610,215. 2013/01/17. Empowered Media, LLC, 9100 Wilshire
Blvd., Suite 520, East Beverly Hills, CA  90212, 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

JILLIAN MICHAELS BODYSHRED
Consent from Jillian Michaels is of record.

GOODS: Downloadable application software for mobile devices 
in the nature of a database featuring information in the fields of 
fitness, exercise, weight management, and nutrition; sports 
bottles sold empty; towels; T-shirts, tanktops, sweatshirts, 
sweatpants, hats, shorts, sports bras, leggings, sweat jackets. 
SERVICES: Providing classes in the fields of fitness, exercise, 
and nutrition; providing websites featuring information on 
exercise and fitness; providing online training and information for 
exercise and fitness instructors in the field of fitness and exercise 
instruction methods. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693,481 in association with the same kind of goods and 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 August 05, 2014 under No. 
4,581,560 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Le consentement de Jillian Michaels a été déposé.

PRODUITS: Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles, à savoir base de données d'information dans 
les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
gestion du poids et de l'alimentation; gourdes vendues vides; 
serviettes; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, shorts, soutiens-gorge de 
sport, pantalons-collants, blousons d'entraînement. SERVICES:
Tenue de cours dans les domaines de l'entraînement physique, 
de l'exercice et de l'alimentation; offre de sites Web d'information 
sur l'exercice et l'entraînement physique; offre en ligne de 
formation et d'information pour les instructeurs en exercice et en 
entraînement physique dans le domaine des méthodes 
d'enseignement de l'exercice et de l'entraînement physique. 
Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,481 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,560 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,610,693. 2013/01/21. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 2110, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NEXTGEN SECURITY
SERVICES: Telecommunication services, namely monitoring, 
automation, and control of security systems and devices, namely 
burglar and security alarms, smoke and fire detectors, 
environmental alarms, namely carbon monoxide alarms, 
temperature, water and flood alarms, thermostats, remote 
lighting controls, remote appliance controls, remote door locks, 
video cameras and energy utilization monitors by means of cable 
and wireless networks; real-time remote alarm monitoring; 
emergency communication services, namely communicating with 
subscribers by means of wireless two-way voice communication 
system in the event of an emergency; providing emergency alert 
services to subscribers, namely monitoring telephone calls from 
subscribers and notifying an emergency provider; sale, 
distribution, installation, maintenance and repair services in the 
field of monitoring, automation and control of security systems 
and devices, namely burglar and security alarms, smoke and fire 
detectors, environmental alarms, namely carbon monoxide 
alarms, temperature, water and flood alarms, thermostats, 
remote lighting controls, remote appliance controls, remote door 
locks, video cameras and energy utilization monitors; providing 
consulting, telephone hotline consulting and call centers in the 
field of monitoring, automation and control of security systems
and devices, namely burglar and security alarms, smoke and fire 
detectors, environmental alarms, namely carbon monoxide 

alarms, temperature, water and flood alarms, thermostats, 
remote lighting controls, remote appliance controls, remote door 
locks, video cameras and energy utilization monitors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
surveillance, automatisation et commande de systèmes et de 
dispositifs de sécurité, nommément d'alarmes antivol et 
d'alarmes de sécurité, de détecteurs de fumée et d'incendie, de 
détecteurs des conditions environnementales, nommément 
d'avertisseurs de monoxyde de carbone, de détecteurs de la 
température, de détecteurs d'eau et d'avertisseurs d'inondation, 
de thermostats, de commandes d'éclairage à distance, de 
commandes d'appareils à distance, de dispositifs de verrouillage 
de porte à distance, de caméras vidéo et de moniteurs de la 
consommation d'énergie par des réseaux câblés et des réseaux 
sans fil; surveillance d'alarmes à distance en temps réel; 
services de communication d'urgence, nommément 
communication aux abonnés au moyen d'un système de 
communication vocale bidirectionnelle sans fil en cas d'urgence; 
offre de services d'urgence aux abonnés, nommément 
surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et signalisation 
aux fournisseurs de services d'urgence; services de vente, de 
distribution, d'installation, d'entretien et de réparation dans les 
domaines de la surveillance, de l'automatisation et de la 
commande de systèmes et de dispositifs de sécurité, 
nommément d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité, de 
détecteurs de fumée et d'incendie, de détecteurs des conditions 
environnementales, nommément d'avertisseurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs de la température, de détecteurs d'eau et 
d'avertisseurs d'inondation, de thermostats, de commandes 
d'éclairage à distance, de commandes d'appareils à distance, de 
dispositifs de verrouillage de porte à distance, de caméras vidéo 
et de moniteurs de la consommation d'énergie; services de 
consultation, services d'assistance téléphonique et centres 
d'appels dans les domaines de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes et de dispositifs 
de sécurité, nommément d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité, de détecteurs de fumée et d'incendie, de détecteurs 
des conditions environnementales, nommément d'avertisseurs 
de monoxyde de carbone, de détecteurs de la température, de 
détecteurs d'eau et d'avertisseurs d'inondation, de thermostats, 
de commandes d'éclairage à distance, de commandes 
d'appareils à distance, de dispositifs de verrouillage de porte à 
distance, de caméras vidéo et de moniteurs de la consommation 
d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,698. 2013/01/21. Drive Business Intelligence Inc., 6995 
Hycroft Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DRIVE BUSINESS INTELLIGENCE
GOODS: computer software to assist others to collect, analyse 
and report business data, namely, sales, margins, customers, 
employees, marketing strategies, promotions strategies, market 
intelligence, industry benchmarks, community contributions, 
environmental sustainability metrics and financial management 
metrics to be used in database management, to identify actions 
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to increase sales and profitability and for business management 
methodologies, to collect business data, namely, customer 
survey data to be used to communicate with customers through 
the generation and dissemination of marketing materials and to 
collect business data, namely, employee survey data to be used 
to communicate with employees through the dissemination of 
company information, namely, customer feedback and business 
metrics; printed publications, namely, business forms and books. 
SERVICES: software as a service (SAAS), namely, providing 
online access to computer software to assist others to collect, 
analyse and report business data, namely, sales, margins, 
customers, employee, marketing, promotions, market 
intelligence, industry benchmarks, community contributions, 
sustainability and financial data to be used in cloud-based 
database management, to identify actions to increase sales and 
profitability and for business management methodologies; cloud-
based database management services; consulting services, 
namely, providing advice and education on cloud-based 
database management, to identify actions to increase sales and 
profitability and business management methodologies; 
educational services, namely, providing webinars, seminars, 
video casts and tutorials in the field of business analytics data 
management, customer and employee engagement 
methodologies; customer engagement tools, namely, providing 
kiosks and mobile web services for data capture through 
customer surveys, marketing, menu/ordering and social media 
sign-ups in the field of business analytics data management, 
customer engagement methodologies; employee engagement 
tools, namely, providing kiosks and mobile web services for data 
capture through employee surveys, timesheets and incentive 
systems in the field of business analytics data management, 
employee engagement methodologies. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour aider des tiers à recueillir, à analyser 
et à communiquer des données commerciales, nommément des 
données sur les ventes, les marges, les clients, le personnel, les 
stratégies de marketing, les stratégies de promotion, les 
marchés, les repères de l'industrie, les contributions 
communautaires, les mesures sur la durabilité environnementale 
et les mesures sur la gestion financière pour la gestion de bases 
de données, afin de déterminer les mesures à prendre pour 
augmenter les ventes et la rentabilité et d'établir des méthodes 
de gestion d'entreprise, à recueillir des données commerciales, 
nommément des données de sondages auprès de la clientèle 
pour communiquer avec les clients par la production et la 
diffusion de matériel de marketing et à recueillir des données 
commerciales, nommément des données de sondages auprès 
du personnel pour communiquer avec le personnel par la 
diffusion d'information sur les entreprises, nommément des 
commentaires de clients et des mesures commerciales; 
publications imprimées, nommément formulaires commerciaux 
et livres. SERVICES: Logiciel-service (SaaS), nommément offre 
d'accès en ligne à des logiciels pour aider des tiers à recueillir, à 
analyser et à communiquer des données commerciales, 
nommément des données sur les ventes, les marges, les clients, 
le personnel, le marketing, les promotions, les marchés, les 
repères de l'industrie, les contributions communautaires, les 
données sur la durabilité et les données financières pour la 
gestion de bases de données infonuagiques, afin de déterminer 
les mesures à prendre pour augmenter les ventes et la 
rentabilité et d'établir des méthodes de gestion d'entreprise; 
services de gestion de bases de données infonuagiques; 

services de consultation, nommément offre de conseils et 
d'information sur la gestion de bases de données infonuagiques, 
afin de déterminer les mesures à prendre pour augmenter les 
ventes et la rentabilité et d'établir des méthodes de gestion 
d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires, de conférences, de balados vidéo et de tutoriels 
dans les domaines de la gestion de données d'analyse 
d'entreprise ainsi que des méthodes de mobilisation de la 
clientèle et du personnel; outils de mobilisation de la clientèle, 
nommément offre de kiosques et de services Web mobiles pour 
la saisie de données grâce à des sondages auprès de la 
clientèle, au marketing, à des menus ou à des commandes ainsi 
qu'à des inscriptions aux médias sociaux dans les domaines de 
la gestion de données d'analyse d'entreprise et des méthodes de 
mobilisation de la clientèle; outils de mobilisation du personnel, 
nommément offre de kiosques et de services Web mobiles pour 
la saisie de données grâce à des sondages auprès du 
personnel, à des feuilles de temps et à des systèmes de 
récompenses dans les domaines de la gestion de données 
d'analyse d'entreprise et des méthodes de mobilisation du 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,610,827. 2013/01/22. Melissa Hall, 93- 81 Hansen Rd. N, 
Brampton, ONTARIO L6V 3C7

GOODS: (1) Hair and beauty products, namely pomades, hair 
oils, hair treatments, shampoo, conditioners and lip balm. (2) 
Body oils, baby oils, shower gel, hand and body lotions, face, 
hand and body creams, cosmetic bags and cases sold empty. 
Make up, namely lipsticks, eye shadows, foundations, cosmetic 
brushes and nail polishes. Foot care, namely, creams, scrubs, 
masks and lotions. Pedicure starter kits, consisting of lotions, 
foot file, cuticle oil, nail clip. Manicure starter kits, consisting of 
lotion, scissors, cuticle oil, nail clip and nail file. Fragrances, 
deodorant. Soap bars, hand soap, facial clay and mud mask. 
Combs and brushes. Hair extensions and accessories. Facial 
cleansers, scrubs, toners and creams. (3) Candles, potpourri, 
fragrances. (4) Hair and nail vitamins, teas, coffee. Used in 
CANADA since February 01, 2007 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Produits pour les cheveux et produits de beauté, 
nommément pommades, huiles capillaires, traitements 
capillaires, shampooing, revitalisants et baume à lèvres. (2) 
Huiles pour le corps, huiles pour bébés, gel douche, lotions pour 
les mains et le corps, crèmes pour le visage, les mains et le 
corps, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides. Maquillage, 
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nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, fonds de 
teint, pinceaux et brosses de maquillage et vernis à ongles. 
Produits de soins des pieds, nommément crèmes, 
désincrustants, masques et lotions. Nécessaires de départ de 
pédicure comprenant des lotions, une lime pour les pieds, de 
l'huile à manucure, un coupe-ongles. Nécessaires de départ de 
manucure comprenant une lotion, des ciseaux, de l'huile à 
manucure, un coupe-ongles et une lime à ongles. Parfums, 
déodorant. Pains de savon, savon à mains, argile pour le visage 
et masque de boue. Peignes et brosses. Rallonges de cheveux 
et accessoires pour cheveux. Nettoyants, désincrustants, 
toniques et crèmes pour le visage. (3) Bougies, pot-pourri, 
parfums. (4) Vitamines pour les cheveux et les ongles, thés, 
café. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4).

1,611,675. 2013/01/29. Nord-Lock International AB, Carl Gustafs 
väg 38, 214 21 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

X-SERIES
GOODS: Multifunctional self-locking metal fasteners, washers, 
bolts and nuts. Used in SWEDEN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 06, 2012 under No. 010705481 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Attaches, rondelles, boulons et écrous 
autobloquants multifonctions en métal. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 06 juillet 2012 sous le No. 010705481 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,611,676. 2013/01/29. 9275-7004 Québec inc, À QUATRE 
PATTES, 215 rue Plessis, Repentigny, QUÉBEC J6A 7E5

À QUATRE PATTES
PRODUITS: Accessoires pour animaux nommément, laisse, 
botte, collier, manteaux, casquettes, coussin, imperméable, sac 
de transports d'animaux et sacs à excréments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Animal accessories, namely leashes, boots, collars, 
coats, caps, cushions, raincoats, animal carry bags, and dog 
waste bags. Proposed Use in CANADA on goods.

1,611,812. 2013/01/29. Blackjet Inc., 183 Bathurst Street, Suite 
401, Toronto, ONTARIO M5T 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

BLACKJET
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
planning and business information services, namely, 

development, marketing, research, design, photography, layout, 
typesetting, style and printing of books, advertisements, papers, 
brochures and electronic media, namely mobile applications, 
websites, emails, interactive displays and touchscreens; 
developing strategic corporate identity programs to reflect 
business objectives; marketing services in the field of evaluating 
markets for existing wares and services for others; developing 
marketing campaigns for others; developing clear procedure 
manuals; personal communication services; defining positioning 
strategies namely, establishing brand positioning for third party 
products and services in their respective areas of operation; 
business management consultancy services; promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
production of radio, television and cable advertisements for 
companies, individuals, partnerships in order to clarify, 
communicate, promote products, goods and services in order to 
differentiate them from competitors; public relations services, 
press conferences, developing product and brand names, 
designing visual identities for brands; media buying and planning 
services, namely, planning and placement of advertising 
including undertaking the purchasing of the relevant media 
space; publishing, namely, photography, layout, colour, 
typesetting and printing of logos, words, pictures for books, 
magazines, engraving, corporate identity, newspapers, 
brochures; production of radio and of television programs; 
commercial design, namely, composition of words, pictures, 
logos for packaging, sales literature, corporate brochures, 
exhibition design, direct mail, interior design, marketing 
consultancy, corporate identity; typography services, typesetting 
services, font cutting services, photographic services; packaging 
design; and printing advertising and promotional materials for 
others; photographic printing services, lithographic printing 
services; photography services, namely, studio photography, 
location photography, product photography, fashion 
photography, digital photography, provision of studios, 
photographic equipment, casting facilities to take pack shots, still 
life, portraits; photographic developing and printing; typesetting; 
computer programming and data base accessing. (2) Market 
research, marketing studies. (3) Public relations. (4) Computer 
software design. Used in CANADA since at least as early as 
March 17, 2009 on services (1); March 19, 2011 on services (2); 
June 30, 2011 on services (3); October 2011 on services (4).

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers; 
services de planification et de renseignements commerciaux, 
nommément élaboration, marketing, recherche, conception, 
photographie, mise en page, composition, stylisation et 
impression de livres, de publicités, d'articles, de brochures et de 
contenu électronique, nommément d'applications mobiles, de 
sites Web, de courriels, d'écrans interactifs et d'écrans tactiles; 
élaboration de programmes stratégiques d'identité visuelle pour 
refléter les objectifs d'une entreprise; services de marketing dans 
le domaine de l'évaluation des marchés de produits et de 
services existants de tiers; élaboration de campagnes de 
commercialisation pour des tiers; élaboration de manuels de 
procédures claires; services de communication personnelle; 
définition de stratégies de positionnement, nommément 
établissement du positionnement de la marque de produits et de 
services de tiers dans leur domaine d'exploitation respectif; 
services de consultation en gestion des affaires; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; production de publicités diffusées à la 
radio, à la télévision et par câble pour des sociétés, des 
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particuliers et des sociétés de personnes afin d'expliquer, de 
communiquer et de promouvoir des produits, des biens et des 
services en vue de les distinguer de ceux des concurrents; 
services de relations publiques, conférences de presse, création 
de noms de produits et de marques, conception d'identités 
visuelles de marques; services d'achat et de planification 
d'espace dans les médias, nommément planification et 
placement de publicité, y compris achat d'espace publicitaire 
adéquat; édition, nommément photographie, mise en page, choix 
des couleurs, composition et impression de logos, de mots et 
d'images pour des livres, des magazines, des gravures, des 
identités visuelles, des journaux et des brochures; production 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; conception 
publicitaire, nommément composition de mots, d'images, de 
logos d'emballage, de documents de vente, de brochures 
d'entreprise, conception d'expositions, publipostage, décoration 
intérieure, consultation en marketing, identité visuelle; services 
de typographie, services de composition, services de découpe 
de caractères, services photographiques; conception 
d'emballages; impression de matériel publicitaire et promotionnel 
pour des tiers; services d'impression de photographies, services 
d'impression lithographique; services de photographie, 
nommément photographie de studio, photographie d'extérieur, 
photographie de produits, photographie de mode, photographie 
numérique, offre de studios, d'équipement photographique, 
d'installation d'auditions pour réaliser des plans de marque, des 
natures mortes, des portraits; développement et impression de 
photos; composition; programmation informatique et accès à des 
bases de données. (2) Études de marché. (3) Relations 
publiques. (4) Conception de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2009 en liaison avec 
les services (1); 19 mars 2011 en liaison avec les services (2); 
30 juin 2011 en liaison avec les services (3); octobre 2011 en 
liaison avec les services (4).

1,611,957. 2013/01/30. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

GOODS: (1) Publications and printed matter, namely, sporting 
event tickets, printed schedules. (2) Publications and printed 
matter, namely, media guides, magazines, postcards, posters, 
programs; clothing, namely, t-shirts, sweaters, jackets, hats, 
boxer shorts, caps, mit tens, pajamas, scarves, shirts, 
sweatpants, sweatshirts, ties, toques, underwear, wristbands; 
hockey equipment, namely, pucks, skates, elbow pads, shin 
pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and face 
masks, hockey sticks, goalie masks, protective gloves; 
temporary tattoo sleeves, collectable pins and coins, flags, 
address books, banners, book marks, bumper stickers, coffee 
mugs, decals, door knob hanger signs, drinking glasses, key 
chains, knapsacks, lampshades, license plates, pennants, 

playing cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, umbrellas, water bottles; warm up suits, bandannas, 
head bands, cuff links, magnets, namely novelty magnets, 
decorative magnets and refrigerator magnets, gift certificates, 
novelty buttons, bed sheets, blankets, disposable lighters, 
clocks, watches, stuffed toys; computer software in the nature of 
a mobile application to provide information about sports and 
allow users to interact with one another and view audio and 
video recordings related to sports; computer games. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games; 
providing amusement and entertainment through the medium of 
hockey games and the organization and administration of 
professional teams in the sport of hockey; providing sports arena 
facilities and personnel for professional hockey games, sports 
and entertainment events and musical performances and 
theatrical events. (2) Entertainment services, namely, booking 
services, namely making and confirming bookings of sporting 
and entertainment events, namely hockey games; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
sports-related news, information, and trivia; operation of a 
television network; entertainment services, namely, the 
production of television and radio programs broadcast via a 
global computer network and through a commercial on-line 
service provider; information services, namely, providing 
information and recorded television programs and highlight reels 
and radio broadcasts in the fields of sports, and providing for 
informational messages relating thereto; providing downloadable 
streaming and online and wireless transmission of recorded 
television programs and highlight reels, recorded radio 
broadcasts and literary works in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment; providing non-
downloadable computer software over the internet that enables 
physically remote users to search on-line for and communicate 
with selected other users on-line; providing a non-downloadable 
computer software program that enables individuals to send and 
receive messages via e-mail, instant messaging and a website 
on the internet in the fields of sports, sports entertainment and 
show-business entertainment; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the fields of sports, sports entertainment and show-
business entertainment; providing online access to computer 
networks, computer databases containing news, trivia, and 
sports and show-business information, the Internet, on-line 
bulletin boards in the fields of news, trivia and sports and show-
business information and virtual worlds and libraries of written 
text, photographs, drawings and recorded television programs 
and highlight reels and recorded radio broadcasts in the fields of 
news, trivia, sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; entertainment services, namely providing 
recorded television programs and highlight reels and recorded 
radio broadcasts relating to sports and sports events via a 
wireless data network to wireless devices namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers; streaming of sports events 
webcasts to third party websites through the provision of online 
links via the internet; providing information about scheduling of 
television programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; broadcasting, namely streaming 
recorded television programs and highlight reels and recorded 
radio broadcasts relating to sports and sporting events over the 
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internet; webcasting services in the nature of providing recorded 
television programs and highlight reels and recorded radio 
broadcasts relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; conducting fan polls; wireless 
digital messaging services; wireless telephone and voicemail 
services; providing electronic bulletin boards via global computer 
information networks in the fields of sports, sports entertainment, 
show-business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; educational services in the 
nature of sports skills programs; sports skills seminars and 
sports skills clinics offered live and through on-line instruction; 
organizing community sporting events, namely, hockey games, 
basketball games, football games, soccer games; providing 
space facilities for hosting online sports tournaments; organizing 
and conducting fantasy sports, sports contests and 
sweepstakes; entertainment services, namely, providing online 
an online portal with recorded television programs and highlight 
reels and recorded radio broadcasts in the sports, sports 
entertainment and show-business entertainment fields that 
permits real-time interaction between and among users of 
computers, video consoles, mobile and handheld computers, 
and wired and wireless communication devices; the retail sale of 
downloadable movies, recorded television programs and 
highlight reels in the fields of sport, sports entertainment and 
show-business entertainment; entertainment services, namely, 
providing multi-user interactive computer software to share 
information and recorded television programs and highlight reels
and recorded radio broadcasts in the fields of sports, sports 
entertainment and show-business entertainment all via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; providing a website and on-line portal featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing users to 
upload, post and display movies, music, television highlight reels 
and amateur video recording clips for sharing with others in the 
fields of sport, sports entertainment and show-business 
entertainment; computer programming services, namely, content 
creation and development of virtual and interactive images and 
environments; e-commerce services namely, offering for auction, 
sale, selling and distributing consumer merchandise relating to 
professional sports teams on an Internet website; broadcasts of 
ongoing radio programs over the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

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

PRODUITS: (1) Publications et imprimés, nommément billets 
d'évènement sportif, calendriers imprimés. (2) Publications et 
imprimés, nommément guides médiatiques, magazines, cartes 
postales, affiches, programmes; vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, vestes, chapeaux, boxeurs, casquettes, 
mitaines, pyjamas, foulards, chemises, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, cravates, tuques, sous-
vêtements, serre-poignets; équipement de hockey, nommément 
rondelles, patins, coudières, protège-tibias, genouillères, couvre-
chefs de protection, nommément casques et masques, bâtons 
de hockey, masques de gardien de but, gants de protection; 
manches de tatouages temporaires, épinglettes et pièces de 
monnaie à collectionner, drapeaux, carnets d'adresses, 
banderoles, signets, autocollants pour pare-chocs, grandes 

tasses à café, décalcomanies, affichettes de porte, verres, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, fanions, cartes à jouer, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, parapluies, 
bouteilles d'eau; survêtements, bandanas, bandeaux, boutons 
de manchette, aimants, nommément aimants de fantaisie, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, chèques-
cadeaux, macarons de fantaisie, draps, couvertures, briquets 
jetables, horloges, montres, jouets rembourrés; logiciel, à savoir 
application mobile pour diffuser de l'information sur le sport et 
pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de 
visionner des enregistrements audio et vidéo sur le sport; jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément présentation d'évènements sportifs et de 
divertissement au public, nommément de parties de hockey; 
offre d'amusement et de divertissement par la tenue de parties 
de hockey et par l'organisation et l'administration d'équipes 
professionnelles de hockey; mise à disposition d'installations 
sportives (stade) et de personnel pour des parties de hockey 
professionnel, des évènements sportifs et de divertissement, des 
prestations de musique et des spectacles de théâtre. (2) 
Services de divertissement, nommément services de 
réservation, nommément réservation et confirmation de 
réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément pour des parties de hockey; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information et des jeux-questionnaires sur le 
sport; exploitation d'un réseau de télévision; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio diffusées sur un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de 
services en ligne; services d'information, nommément offre 
d'information, d'émissions de télévision et de faits saillants 
enregistrés ainsi que d'émissions de radio dans le domaine du 
sport, offre de messages d'information connexes; offre de 
diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil 
d'émissions de télévision et de faits saillants enregistrés, 
d'émissions de radio ainsi que d'oeuvres littéraires, tous 
téléchargeables et tous dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'un 
logiciel non téléchargeable sur Internet permettant aux 
utilisateurs éloignés de rechercher en ligne d'autres utilisateurs 
sélectionnés et de communiquer avec eux en ligne; offre d'un 
programme logiciel informatique non téléchargeable permettant 
à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée et par un site Web sur 
Internet dans les domaines du sport, du divertissement sportif et 
de l'industrie du spectacle; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des 
réseaux informatiques, à des bases de données de nouvelles, 
de jeux-questionnaires et d'information sur le sport et l'industrie 
du spectacle, à Internet, à des babillards électroniques dans les 
domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires et de 
l'information sur le sport et l'industrie du spectacle et à des 
environnements virtuels et à des banques de textes, de photos, 
de dessins, d'émissions de télévision et de faits saillants 
enregistrés ainsi que d'émissions de radio dans les domaines 
des nouvelles, des jeux-questionnaires, du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de 
faits saillants enregistrés ainsi que d'émissions de radio dans les 
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domaines du sport et du divertissement sportif par un réseau de 
données sans fil à des appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones vidéo, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs vers 
des sites Web de tiers au moyen de liens en ligne sur Internet; 
diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de télévision, par 
Internet et par courriel; offre de services de divertissement, 
nommément diffusion en continu d'émissions de télévision, par 
Internet; diffusion, nommément diffusion en continu d'émissions 
de télévision et de faits saillants enregistrés ainsi que 
d'émissions de radio ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs, par Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'émissions de télévision et de faits saillants enregistrés ainsi 
que d'émissions de radio ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; tenue de sondages auprès des amateurs; services 
de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie et de 
messagerie vocale sans fil; offre de babillards électroniques au 
moyen de réseaux mondiaux d'information dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du 
voyage, des restaurants, du magasinage et de la musique; offre 
et réception de journaux en ligne, nommément de blogues 
d'information sur le sport; services éducatifs, à savoir offre 
d'ateliers sur les habiletés; conférences sur les habiletés et 
cours pratiques sur les habiletés offerts en personne et en ligne; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
football, de parties de soccer; offre d'installations pour la tenue 
de tournois sportifs en ligne; organisation et tenue de parties de 
sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; services de divertissement, nommément offre 
d'un portail en ligne sur Internet vers des émissions de télévision 
et des faits saillants enregistrés ainsi que des émissions de radio 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle qui permet l'interaction en temps réel 
entre des utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, 
d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil; vente au détail de films, 
d'émissions de télévision et de faits saillants enregistrés 
téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; services de divertissement,
nommément offre d'un logiciel interactif multi-utilisateurs pour 
partager de l'information et des émissions de télévision et faits 
saillants enregistrés ainsi que des émissions de radio dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des films, de 
la musique, des extraits télévisés et des vidéoclips amateurs à 
partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; services de commerce électronique, nommément 
mise aux enchères, vente et distribution de biens de 
consommation ayant trait à des équipes de sport 
professionnelles sur un site Web; diffusion d'émissions de radio 
continues sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits (1) et 

en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,612,296. 2013/02/01. Rambor Logistics & Asset Management 
Pty Ltd, 108 Albatross Road, Nowra, NSW 2541, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

RAMBOR
GOODS: Electric, pneumatic and hydraulic equipment for 
mining, tunnelling and construction, namely, powered tools, rib 
drills, drills, roofbolters, pneumatic tool control valves, pneumatic 
co i l  and strap nailing machines, pneumatic compressors, 
pneumatic cylinders, pneumatic distributors, pneumatic 
hammers, pneumatic jacks, pneumatically-operated pumps, 
silencers for motors and engines, hydraulic control gear for 
valves, hydraulic control valves, hydraulic controls for 
automatically operating valves, hydraulic servo valves being 
parts of machines, hydraulic valves for regulating fluid streams, 
pneumatic control gear for valves, pneumatic control valves, 
pneumatic controls for automatically operating valves, pressure 
control valves being parts of machines, pressure regulating 
valves being parts of machines, valves for compressors, valves 
for engines, valves operated automatically by hydraulic control, 
valves operated automatically by pneumatic control, 
electromagnetic clutches, free wheel clutches, hydraulic 
clutches, metal hoses, non-metallic hoses, pneumatic 
distributors, mufflers for motors and engines, turrets with radially 
extending drills, drill bits for machines, drill bits for rotary power 
tools, drill chucks, drill presses being machines, drill sharpening 
machines, drill stands, drilling bits, drilling hammers, industrial 
boring machines for horizontal drilling, machine tools for drilling, 
masonry drills other than hand operated tools, power operated 
drilling tools, rock bits for drilling machines, electric jacks, 
hydraulic jacks, pneumatic jacks for operating machine tools, 
pneumatic jacks for operating machines, pneumatically operated 
lifting jacks, power operated flexible jacks, power operated jacks, 
rack and pinion jacks, screw jacks, vehicle trolley jacks, clamps 
for machine tools, concrete pumps, grout pumps, fluid pumps, 
pump motors, pneumatic conveying pumps, pneumatic pumps, 
pressure pumps, grout mixers, cement mixers, cement pumps, 
pressure intensifiers, gear boxes being parts of machines, gear 
boxes for hydraulic transmissions (other than for land vehicles), 
gear boxes other than for land vehicles, ball bearings for motors, 
hydraulic control gear for electric motors, floatation type oil-water 
separators, water separators for removing water from air 
supplied to pneumatic tools, cable tensioning tools, cable 
tensioning ratchets, hand tools, powered hand tools, pneumatic 
hand tools, hydraulic hand tools, hand-held mining tools, hand-
held drills, hand-held roofbolters, drill bits for hand operated 
tools, drill chucks, drilling tips for hand-operated drills, hand 
operated drill presses, hand operated drill sharpeners, hand 
operated impact drills, masonry drills for hand operated tools, 
portable drill stands for hand-operated drills, electric hand drills, 
portable drill stands, portable drill stands for electric drills, 
portable electric drills, hand-operated jacks, hand-operated lifting 
jacks, hand-operated vehicle trolley jacks, manually operated 
clamps in the nature of hand tools. Priority Filing Date: August 
03, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1506389 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement électrique, pneumatique et hydraulique 
pour l'exploitation minière, le creusement de tunnels et la 
construction, nommément outils électriques, perceuses à 
armature, perceuses, machines de boulonnage de toits, valves 
de régulation d'outils pneumatiques, cloueuses pneumatiques à 
bobine et à bande, compresseurs pneumatiques, cylindres 
pneumatiques, distributeurs pneumatiques, marteaux 
pneumatiques, vérins pneumatiques, pompes pneumatiques, 
silencieux pour moteurs, mécanisme de commande hydraulique 
pour valves, valves de régulation hydrauliques, commandes 
hydrauliques pour valves automatiques, servodistributeurs 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, valves hydrauliques 
pour la régulation de jets de fluides, mécanisme de commande 
pneumatique pour valves, valves de régulation pneumatiques, 
commandes pneumatiques pour valves automatiques, valves de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine, régulateurs 
de pression, à savoir pièces de machine, valves pour 
compresseurs, valves pour moteurs, valves actionnées 
automatiquement par commande hydraulique, valves actionnées 
automatiquement par commande pneumatique, embrayages 
électromagnétiques, embrayages à roue libre, embrayages 
hydrauliques, tuyaux en métal, tuyaux souples non métalliques, 
distributeurs pneumatiques, silencieux pour moteurs, tourelles 
avec perceuses radiales, mèches de perceuse pour machines, 
mèches de perceuse pour outils rotatifs électriques, mandrins 
porte-foret, perceuses à colonne, à savoir machines, machines à 
affûter pour perceuses, supports de perceuse, forets, marteaux 
de forage, aléseuses industrielles pour forage horizontal, 
machines-outils pour le forage, forets à maçonnerie autres que 
des outils à main, outils de forage électriques, trépans à molettes 
pour foreuses, vérins électriques, vérins hydrauliques, vérins 
pneumatiques pour faire fonctionner les machines-outils, vérins 
pneumatiques pour faire fonctionner les machines, crics 
pneumatiques, vérins électriques souples, crics électriques, 
vérins à crémaillère, vérins à vis, vérins rouleurs pour véhicules,
serre-joints pour machines-outils, pompes à béton, pompes à 
injection, pompes à fluide, moteurs de pompe, pompes 
d'alimentation pneumatiques, pompes pneumatiques, pompes 
de pression, mélangeurs à coulis, mélangeurs à béton, pompes 
à béton, multiplicateurs de pression, boîtes de vitesses, à savoir 
pièces de machine, boîtes de vitesses pour transmissions 
hydrauliques (autres que pour véhicules terrestres), boîtes de 
vitesses autres que pour véhicules terrestres, roulements à billes 
pour moteurs, mécanisme de commande hydraulique pour 
moteurs électriques, séparateurs huile-eau par flottaison, 
séparateurs d'eau pour retirer l'eau de l'air dans les outils 
pneumatiques, outils pour réguler la tension de câbles, clés à 
rochet pour réguler la tension de câbles, outils à main, outils à 
main électriques, outils à main pneumatiques, outils à main 
hydrauliques, outils à main pour l'exploitation minière, perceuses 
à main, machines de boulonnage de toits à main, mèches de 
perceuse pour outils à main, mandrins porte-foret, mèches de 
perceuse pour perceuses à main, perceuses à colonne 
manuelles, dispositifs d'affûtage de perceuses à main, 
perceuses à percussion à main, forets à maçonnerie pour outils 
à main, supports à perceuses portatifs pour perceuses à main, 
perceuses à main électriques, supports à perceuses portatifs 
pour perceuses électriques, perceuses électriques portatives, 
vérins à main, vérins de levage à main, vérins rouleurs à main 
pour véhicules, serre-joints manuels, à savoir outils à main. Date

de priorité de production: 03 août 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1506389 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,612,584. 2013/02/04. Petra Vaitl, Bauseweinallee 38, D-81247 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AIRBRELLA
GOODS: Paper, cardboard and packaging for wrapping goods 
made from these materials; bookbinding material; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; 
plastic materials for packaging namely plastic bags, films and 
foils for packaging; printers' type; printing blocks; plastics in 
extruded form for use in manufacture; inflatable umbrellas made 
of plastic foils; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; ropes, string, tents, awnings, tarpaulins, sails and 
sacks. SERVICES: Advertising the wares and services of others;
business management; business administration. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Papier, carton et emballages pour l'emballage de 
produits faits de ces matériaux; matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs, films et feuilles en plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
plastiques extrudés pour la fabrication; parapluies gonflables en 
feuilles de plastique; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; cordes, ficelles, tentes, auvents, bâches, 
voiles et grands sacs. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,612,823. 2013/02/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, 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

ELITEONE
GOODS: Computers; personal computers; laptop computers; 
notebook computers; tablet computers; desktop computers; 
computer hardware; computer peripherals, namely, flat panel 
monitors, computer keyboards, computer speakers, computer 
mice, computer printers, computer and optical scanners; 
computer monitors; computer displays. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/726917 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
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05, 2014 under No. 4,580,751 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
de bureau; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément écrans plats, claviers d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, 
lecteurs optiques; moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726917 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,580,751 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,612,824. 2013/02/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, 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

ELITEDISPLAY
GOODS: Computer monitors; computer displays. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/726925 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 28, 2014 under No. 4,475,873 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Moniteurs d'ordinateur; écrans d'ordinateur. Date
de priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726925 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4,475,873 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,613,572. 2013/02/11. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED CARPET
SERVICES: Maintenance and repair services for microsurgical 
instruments. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on services.

SERVICES: Entretien et réparation d'instruments 
microchirurgicaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,613,593. 2013/02/11. Signature Aluminum Canada Inc., 1000-
44 Chipman Hill, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SIGNATURE ALUMINUM
SERVICES: Manufacture of aluminum parts, namely, custom 
aluminum billets and logs, extrusions and parts, for third parties 
in the electrical, automotive, recreation, telecommunication, 
medical building product, specialized equipment, and industrial 
markets. Used in CANADA since February 12, 2008 on services.

SERVICES: Services de fabrication de pièces d'aluminium, 
nommément de billes et de billettes d'aluminium sur mesure, 
d'extrusions et de pièces, pour des tiers dans les marchés de 
l'électricité, de l'automobile, des loisirs, de la télécommunication, 
des produits médicaux, de l'équipement spécialisé et industriel. 
Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,613,793. 2013/02/12. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Wall mounted dispensers for liquid cleaning and 
disinfectant preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Distributeurs muraux pour produits liquides 
nettoyants et désinfectants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,613,825. 2013/02/12. Torbram Electric Supply Corporation, 10 
Perdue Court, Unit 6, Caledon, ONTARIO L7C 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Wholesale and retail sales of electrical supplies, 
and wholesale and retail sales of electrical equipment, namely, 
electrical ballasts, circuit breakers, electrical cable markers, 
electrical cable ties, electrical wire cable tray, electrical conduit 
fittings, PVC conduits, fittings and pipes, steel electrical conduit 
pipe, electrical relays, voltage surge protectors, explosion proof 
fittings, low to medium voltage transformers, electronic control 
gears, electrical distribution panels, electrical fuses, electric 
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generators, electrical enclosures, electrical switches and 
receptacles, electrical wires, data cables, patch cords, computer 
jacks, timing sensors, motion sensors, thermal sensors, 
machinery sensors, timer switches, frost protection tapes, 
ground rods, ground plates, grounding connectors, electrical 
fasteners, threaded fasteners, fastener bolts, screws and 
anchors, hand tools, insulated hand tools, wire strippers, pliers, 
emergency lights, industrial lights, lighting fixtures, lighting 
control panels, emergency lighting batteries, batteries for general 
household use, solar panels, fire alarms, smoke detectors, hand 
dryers, electric fans, small electric kitchen appliances, laundry 
appliances, fridges, extractor fans, baseboard heaters, security 
cameras and recording devices, ladders, personal protective 
safety glasses, personal protective safety gloves and personal 
protective safety clothing. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de fournitures électriques 
ainsi que vente en gros et au détail d'équipement électrique, 
nommément des produits suivants : ballasts électriques, 
disjoncteurs, marqueurs de câbles électriques, attaches pour 
câbles électriques, chemins de câbles pour fils électriques, 
raccords de conduit d'électricité, conduits, raccords et tuyaux en 
PVC, tuyaux de conduit d'électricité en acier, relais électriques, 
limiteurs de surtension, raccords antidéflagrants, transformateurs 
de basse tension en moyenne tension, mécanismes de 
commande électroniques, panneaux de distribution électrique, 
fusibles électriques, génératrices, boîtiers électriques, 
interrupteurs et prises de courant électriques, fils électriques, 
câbles de données, cordons de raccordement, prises 
d'ordinateur, capteurs de synchronisation, détecteurs de 
mouvement, capteurs thermiques, capteurs pour la machinerie, 
minuteries, rubans de protection contre le gel, piquets de mise à 
la terre, plaques de mise à la terre, connecteurs de mise à la 
terre, fixations électriques, fixations filetées, boulons de fixation, 
vis et ancrages, outils à main, outils à main isolés, dénudeurs de 
fil, pinces, éclairage de secours, éclairage industriel, appareils 
d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, batteries 
d'éclairage de secours, batteries à usage domestique général, 
panneaux solaires, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
sèche-mains, ventilateurs électriques, petits appareils de cuisine 
électriques, appareils à lessive, réfrigérateurs, ventilateurs de 
tirage, plinthes chauffantes, caméras de sécurité et appareils 
d'enregistrement, échelles, lunettes de protection personnelle, 
gants de protection personnelle et vêtements de protection 
personnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les services.

1,613,856. 2013/02/12. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, 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

ZEPHYR
GOODS: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2002 under No. 2,547,789 on goods.

PRODUITS: Autocaravanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2002 sous le No. 2,547,789 en liaison avec les 
produits.

1,613,928. 2013/02/13. C.C. Elite Retail Inc., 2327 Second 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CASHOPOLIS
SERVICES: Retail services, namely buying and selling of used 
goods and merchandise, namely used musical instruments, 
jewelry, pre-recorded DVD discs containing movies, small and 
large household appliances and electronics, sporting equipment, 
entertainment electronics, namely, laptop computers and 
desktop computer consoles and accessories, household audio 
equipment, cameras, camcorders, mp3 players, mobile phones, 
smart telephones, electronic book readers, tablet computers, 
televisions, CD players, DVD players, GPS navigation devices, 
video games, video game consoles and accessories, automotive 
parts and accessories, car audio equipment and accessories, 
hand-operated tools, power operated tools, compressed-air 
tools(pneumatic tools), tool boxes and chests, all-terrain vehicles 
(ATV), boats, personal watercraft, recreational vehicles, 
motorcycles and snowmobiles, helmets, namely, motocross 
helmets, ATV helmets, protective helmets for sports. Used in 
CANADA since as early as April 2002 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément achat et 
vente de produits et de marchandises usagés, nommément de 
ce qui suit : instruments de musique, bijoux, DVD préenregistrés 
de films, appareils électroménagers et électroniques de petite et 
grande taille, équipement de sport, appareils électroniques de 
divertissement, nommément ordinateurs portatifs et consoles 
d'ordinateur de bureau ainsi qu'accessoires connexes, 
équipement audio pour la maison, appareils photo, caméscopes, 
lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, appareils de 
navigation par GPS, jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et 
accessoires connexes, pièces et accessoires d'automobile, 
équipement audio d'automobile et accessoires connexes, outils 
à main, outils électriques, outils à air comprimé (outils 
pneumatiques), boîtes et coffres à outils, véhicules tout-terrain 
(VTT), bateaux, motomarines, véhicules de plaisance, motos et 
motoneiges, casques, nommément casques de motocross, 
casques de VTT, casques de sport, tous usagés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
services.
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1,613,937. 2013/02/13. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, 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

X-ARMOUR
GOODS: Software for ensuring the security of computer 
systems, computer networks, applications, databases and 
operating systems. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2012 on goods. Priority Filing Date: August 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,209 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels de sécurité pour systèmes informatiques, 
réseaux informatiques, applications, bases de données et 
systèmes d'exploitation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 20 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,209 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,614,036. 2013/02/13. NeoGenis Laboratories, Inc., 248 Addie 
Roy Road  Suite B-201, Austin, Texas 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Health and wellness products, namely, nutraceuticals 
for use as dietary supplements to improve sports endurance and 
performance. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85825391 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,500,421 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé et de bien-être, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour améliorer l'endurance et la performance sportives. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85825391 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,421 en 

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

1,614,336. 2013/02/15. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, 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

GOODS: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on goods.

PRODUITS: Autocaravanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

1,615,029. 2013/02/21. Matcom Mechanical Contractors Inc., 
1531 Creditstone Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Rigging in the field of machinery, heavy equipment, 
manufacturing facilities, and industrial plant construction; 
millwrighting; steamfitting, pipefitting; warehousing services; 
project management, custom fabrication, sale and installation of 
industrial and manufacturing equipment and machinery and parts 
therefore; industrial machinery services, namely, maintenance, 
repair, upgrading, retrofitting and safety compliance audits; 
relocation, moving and logistical services, namely, containment 
of goods for shipment by rail, truck or sea all in the field of 
industrial and manufacturing plant/equipment and machinery; 
electrical, structural, mechanical, civil, hydraulic, industrial 
engineering services; sales, design, manufacturing and servicing 
of filtration systems, hydraulic systems, lube systems, industrial 
pumps, boilers and parts therefor for industrial, commercial and 
residential use; design, fabrication and installation of industrial, 
commercial and residential piping including product, process and 
utility piping, compressed air system, water systems and 
plumbing; rental of industrial and manufacturing equipment and 
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machinery. Used in CANADA since at least as early as April 
2006 on services.

SERVICES: Montage dans les domaines de la machinerie, de 
l'équipement lourd, des installations de fabrication et de la 
construction d'installations industrielles; services de mécanicien 
de chantier; montage de conduites de vapeur, tuyauterie; 
services d'entreposage; gestion de projets, fabrication sur 
mesure, vente et installation de machinerie et d'équipement 
industriels et de fabrication ainsi que de pièces connexes; 
services relatifs à la machinerie industrielle, nommément 
entretien, réparation, mise à niveau, rénovation et vérification de 
la conformité en matière de sécurité; services de réinstallation, 
de déménagement et de logistique, nommément emballage de 
produits pour l'expédition par train, par camion ou par bateau, 
tous dans les domaines des usines, de l'équipement et de la 
machinerie industriels et de fabrication; services de génie 
électrique, structurel, mécanique, civil, hydraulique et industriel; 
vente, conception, fabrication et entretien de systèmes de 
filtration, de systèmes hydrauliques, de systèmes de lubrification, 
de pompes industrielles, de chaudières et de pièces connexes à 
usage industriel, commercial et résidentiel; conception, 
fabrication et installation de tuyauterie industrielle, commerciale 
et résidentielle, y compris de tuyauterie pour les produits, les 
procédés et les services publics, de systèmes d'air comprimé, de 
systèmes d'alimentation en eau et de plomberie; location de 
machinerie et d'équipement industriels et de fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services.

1,615,297. 2013/02/22. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PERSISTENCE
GOODS: Security software for computers, computer tablets, 
personal digital assistants and mobile phones; disks, EPROMS 
and manuals for security systems for computers, computer 
tablets, personal digital assistants and mobile phones. 
SERVICES: Services for monitoring and tracking computers, 
computer tablets, personal digital assistants, mobile phones and 
other computing devices and for locating lost or stolen 
computers, computer tablets, personal digital assistants, mobile 
phones and other computing devices, namely, monitoring 
services wherein telecommunications equipment is maintained to 
receive telephone signals originating with computers, computer 
tablets, personal digital assistants, mobile phones and other 
computing devices programmed with software designed to 
contact the monitoring service centre on a regular basis or in the 
event of theft or loss of the computers, computer tablets, 
personal digital assistants, mobile phones and other computing 
devices. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles; disques, EPROM et manuels pour systèmes de sécurité 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels et de téléphones mobiles. SERVICES: Services de 

surveillance et de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et 
d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils 
informatiques volés ou perdus, nommément services de 
surveillance dans le cadre desquels l'équipement de 
télécommunication est maintenu de façon à recevoir des signaux 
de téléphone en provenance d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones 
mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec 
des logiciels conçus pour communiquer avec le centre de 
service de surveillance régulièrement ou en cas de vol ou de 
perte des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des téléphones mobiles et des autres 
appareils informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,615,548. 2013/02/25. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

BENCHMARK
GOODS: Floor finish preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations de revêtement de sol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,616,345. 2013/02/26. REMINGTON ARMS COMPANY, LLC, 
870 Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LAREDO
GOODS: Accessories for firearms, namely grips for pistols. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/720,012 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,576,467 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour armes à feu, nommément 
poignées pour pistolets. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/720,012 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,467 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,616,346. 2013/02/26. REMINGTON ARMS COMPANY, LLC, 
870 Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LARIAT
GOODS: Accessories for firearms, namely grips for pistols. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/720,023 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,576,468 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour armes à feu, nommément 
poignées pour pistolets. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/720,023 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,468 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,616,347. 2013/02/26. REMINGTON ARMS COMPANY, LLC, 
870 Remington Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VETERAN
GOODS: Accessories for firearms, namely grips for pistols. 
Priority Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/720,031 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,576,469 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour armes à feu, nommément 
poignées pour pistolets. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/720,031 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,469 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,616,405. 2013/03/01. MeCommerce Inc., 485 Bryant Street, 
Suite A, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THIRDLOVE
GOODS: Bathing costumes for women; bottoms, namely pants, 
overalls, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, 
sweatpants, coolots, jumpers, wrap-arounds, underpants, 
panties, thongs, half-slips, corsets, bloomers, girdles, leggings, 
tights, rompers, capris; custom made to measure suits for men 
and women; ladies' underwear; men's and women's jackets, 
coats, trousers, vests; men's suits, women's suits; underwear; 
women's athletic tops with built-in bras; women's clothing, 
namely, shirts, dresses, skirts, blouses; women's underwear; 
bras; woven or knitted underwear. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Maillots de bain pour femmes; vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons, salopettes, pantalons 
corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, culottes, chasubles, vêtements enveloppants, 
caleçons, culottes, tangas, jupons, corsets, culottes bouffantes, 
gaines, pantalons-collants, collants, barboteuses, pantalons 
capris; complets et tailleurs sur mesure; sous-vêtements pour 
femmes; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et 
femmes; complets, tailleurs; sous-vêtements; hauts de sport 
pour femmes avec soutien-gorge intégré; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; sous-
vêtements pour femmes; soutiens-gorge; sous-vêtements tissés 
ou tricotés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,617,088. 2013/03/06. ManpowerGroup Inc., 100 Manpower 
Place, Milwaukee, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HUMAINEMENT POSSIBLE
SERVICES: Employment agency services; temporary and 
permanent employment agency services; employment related 
services, namely, providing job placement, career development, 
employment recruitment, and general employment information to 
others; personnel management services; human resources 
management services; providing and managing contract 
personnel job placement programs; personnel management and 
consultancy services; providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global information network; 
employment counseling services; career management 
consultation services; employment outplacement services. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de placement; services d'agence 
de placement de personnel temporaire et permanent; services 
connexes à l'emploi, nommément diffusion d'information sur le 
placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur les 
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emplois à des tiers; services de gestion de personnel; services 
de gestion de ressources humaines; offre et gestion de 
programmes de placement de personnel contractuel; services de 
gestion de personnel et services de consultation connexes; offre 
d'outils de présélection et d'évaluation d'employés au moyen 
d'un site Web sur un réseau d'information mondial; services de 
conseil en emploi; services de consultation en gestion de 
carrière; services de reclassement externe d'employés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,617,471. 2013/03/08. Ohaus Europe GmbH, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Gravimetric measuring instruments, weighing devices, 
namely, laboratory and industry scales and balances in the field 
of chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories; mechanical, electrical and electronic parts, namely 
fastening means, weighing pans, draft shield, protection covers, 
transport cases, weights, tweezers, weighing forks, weighing 
grips, dosing spatulas, load cells (measuring instruments), 
display panels, display screens and computer software namely, 
system software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software for 
laboratory and industry scales and balances in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories; devices for measuring, testing and control as well 
as parts thereof, namely transducers for weight, force and 
pressure, vibration, acceleration and thereof derivable values, 
load cells (measuring instruments), weighing cells, and weigh 
modules as well as replacement parts therefore; mass 
comparators; pipettes, automated pipetting machines, pipette 
tips and pipette accessories, namely pipette tip racks, pipette tip 
rack refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, 
electronic pipette battery chargers and stands, assay plates and 
assay pumps; printed circuit boards; data transmitters, signal 
transmitters, and electronic transmitters for transmittal of 
electronic signals; pH reference and working electrodes, barcode 

scanners, hand scanners, optical scanners, as well as parts 
thereof namely computer programmes, electronic controls, 
displays, sensors, holders, housings, for measuring, testing, and 
control of physical, chemical and analytical properties, for the 
measurement of the moisture content analysis, the dry content 
analysis, the thermal analysis thereof namely the 
thermogravimetry, the thermo-mechanical analysis, the dynamic-
mechanical analysis, the di-electrical analysis, detection of 
boiling, melting and dripping point, the calorimetry, the 
chromatography, the rheology, the photometry, the colorimetry, 
the coulometry, the refractometry, the titration, the measurement 
of density, specific weight and concentration, the particle 
characterisation, the crystallization, the flow measurement, the 
vortex flow measurement, the infrared-spectroscopy, the 
potentiometric measurement, the conductometry, the 
amperometric measurement, the pH measurement, the redox 
measurement, the measurement of ions, the ion selective 
measurement, the turbidity measurement, the oxygen 
measurement, the ozone measurement, the carbon dioxide 
measurement, the measurement of dissolved gases, the 
conductivity measurement, the total-organic-content 
measurement, the tenside measurement; computers, data 
storage, namely, hard disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD 
disks, flash drives, blank tapes for storage of computer data, 
computer software, namely, system software, operating system, 
application software, computer utility program, information 
processing software in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories, for weighing, 
measuring, testing and control devices and systems as well as 
for the industrial process control in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
computers, data storage, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, computer software, namely, system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories, 
for laboratory and industry scales and balances in the field of 
chemical, biochemical, pharmaceutical and food processing 
industry and for industrial, scientific, research and educational 
laboratories for recording, statistical analysis, output and 
visualisation of gravimetric, physical, chemical and analytical 
measurement values and non-physical product criteria for quality 
and charge control; computers, data storage, namely, hard disks, 
hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank 
tapes for storage of computer data, computer software, namely, 
system software, operating system, application software, 
computer utility program, information processing software, 
laboratory and industry scales and balances for safe-guarding of 
the undertaking of instructions, the back traceability and the 
compliance with legal requirements in the field of chemical, 
biochemical, pharmaceutical and food processing industry and 
for industrial, scientific, research and educational laboratories; 
computers, data storage, namely, hard disks, hard drives, disks, 
CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for storage of 
computer data, computer software, namely, system software, 
operating system, application software, computer utility program, 
information processing software, for unit price management, for 
inventory management, for merchandising, for management of 
grocery retail department business processes and for operator 
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control; computers, data storage, namely, hard disks, hard 
drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, blank tapes for 
storage of computer data, computer software, namely, system 
software, operating system, application software, computer utility 
program, information processing software, for function control 
and diagnosis of devices, systems as well as parts thereof in the 
field of chemical, biochemical, pharmaceutical and food 
processing industry and for industrial, scientific, research and 
educational laboratories; computers, data storage, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, computer software, 
namely, system software, operating system, application 
software, computer utility program, information processing 
software, computer networks for workflow management, for 
device integration, for information sharing and for documentation 
of work processes in the field of chemical, biochemical, 
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; Interface based 
on source codes for data communication for software installation, 
data exchange, remote diagnosis, and assistance with 
programmable client/server functions for the connection of 
sensors, measuring devices, laboratory devices and operating 
terminals to a network in the field of chemical, biochemical,
pharmaceutical and food processing industry and for industrial, 
scientific, research and educational laboratories; electronic 
manuals, catalogues and magazines for displaying on viewing 
screens; devices for measuring, testing and control, namely 
transducers for weight, force, pressure, vibration, acceleration, 
load cells (measuring instruments), weighing cells, and weigh 
modules; devices for transport and data saving, namely, hard 
disks, hard drives, disks, CD ROMs, DVD disks, flash drives, 
blank tapes for storage of computer data, foot pedals, remote 
displays, printers, digital-to-analog converters; devices for data 
reading, for data input, for data display, for data selection, for 
data processing, namely computers and computer programs and 
data processors for inventory management, for quality control, 
for laboratory automation, for recognition of probes, for process 
testing, control and automation; shieldings, radio transmitters 
and antennas for securing the electromagnetic compatibility; 
devices, systems as well as parts thereof for the prevention of 
electrostatic effects, namely ionisators, electrostatic shields; 
devices, systems as well as parts thereof for anti-theft security, 
namely theft alarms, electric and electronic burglar alarms, 
personal security alarms. SERVICES: Installation, servicing and 
repair of measuring instruments for carrying out gravimetic, 
physical, chemical, analytical measurements and dosings, 
including performance of function tests on measuring 
instruments for carrying out gravimetic, physical, chemical, 
analytical measurements and dosings; provision of information 
regarding maintenance of measuring instruments for carrying out 
gravimetic, physical, chemical, analytical measurements and 
dosings. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
1996 on goods and on services.

PRODUITS: Instruments de mesure gravimétriques, appareils 
de pesée, nommément balances de laboratoire et balances 
industrielles dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et de la transformation des 
aliments ainsi que pour des laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; pièces mécaniques, électriques 
et électroniques, nommément dispositifs de fixation, plateaux de 
pesée, cages de protection, housses de protection, étuis de 
transport, poids, pincettes, fourches de pesée, poignées de 

pesée, spatules à doser, cellules dynamométriques (instruments 
de mesure), panneaux d'affichage, écrans d'affichage et 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation, système 
d'exploitation, logiciels d'application, programme informatique 
utilitaire, logiciels de traitement de l'information pour balances de 
laboratoire et balances industrielles dans le domaine des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la 
transformation des aliments ainsi que pour des laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
dispositifs de mesure, d'essai et de contrôle ainsi que pièces 
connexes, nommément transducteurs de poids, de force et de 
pression, de vibrations, d'accélération et de toutes valeurs 
dérivées connexes, cellules dynamométriques (instruments de 
mesure), cellules de pesage et modules de pesage ainsi que 
pièces de rechange connexes; comparateurs de masse; 
pipettes, appareils de pipetage automatisés, embouts de pipette 
et accessoires de pipette, nommément supports à embouts de 
pipette, recharges de supports à embouts de pipette, dispositifs 
pour suspendre les pipettes, supports pour pipettes, chargeurs 
et supports de batterie de pipette électronique, plaques à essais 
et pompes à essais; cartes de circuits imprimés; émetteurs de 
données, émetteurs de signaux et émetteurs électroniques pour 
la transmission de signaux électroniques; électrodes indicatrices 
de pH, électrodes de référence et électrodes de travail, lecteurs 
de codes à barres, numériseurs à main, lecteurs optiques ainsi 
que pièces connexes, nommément programmes informatiques, 
commandes électroniques, écrans, capteurs, supports, boîtiers, 
pour la mesure, l'essai et le contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques, pour l'analyse du taux d'humidité, 
l'analyse du taux de siccité, l'analyse thermique connexe, 
nommément la thermogravimétrie, l'analyse thermomécanique, 
l'analyse mécanique dynamique, l'analyse diélectrique, la 
détection de points d'ébullition, de fusion et d'égouttement, la 
calorimétrie, la chromatographie, la rhéologie, la photométrie, la 
colorimétrie, la coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la 
mesure de la masse volumique, du poids spécifique et de la 
concentration, la caractérisation des particules, la cristallisation, 
la mesure du débit, la mesure de l'écoulement rotationnel, la 
spectroscopie infrarouge, la mesure potentiométrique, la 
conductométrie, l'ampérométrie, la mesure du pH, la mesure 
redox, la mesure d'ions, la mesure sélective d'ions, la 
turbidimétrie, la mesure d'oxygène, la mesure d'ozone, la 
mesure de dioxyde de carbone, la mesure de gaz dissous, la 
mesure de la conductivité, la mesure du contenu organique total, 
la mesure d'agents de surface; ordinateurs, supports de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, 
disques flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, programme 
informatique utilitaire, logiciels de traitement de l'information 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement, pour 
des appareils et des systèmes de pesée, de mesure, d'essai et 
de commande ainsi que pour le contrôle des procédés 
industriels dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour les 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; ordinateurs, supports de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciels d'application, programme informatique utilitaire, logiciels 
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de traitement de l'information dans le domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour 
les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement, pour balances de laboratoire et balances 
industrielles dans le domaine des industries chimique, 
biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour les 
laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement pour l'enregistrement, l'analyse statistique, la 
sortie et la visualisation de valeurs de mesure gravimétriques, 
physiques, chimiques et analytiques et de critères non physiques 
concernant les produits pour le contrôle de la qualité et des 
charges; ordinateurs, supports de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, 
logiciels d'application, programme informatique utilitaire, logiciels 
de traitement de l'information, balances de laboratoire et 
balances industrielles pour assurer le respect des directives, la 
traçabilité et la conformité aux exigences juridiques dans le 
domaine des industries chimique, biochimique, pharmaceutique 
et alimentaire et pour les laboratoires industriels, scientifiques, 
de recherche et d'enseignement; ordinateurs, supports de 
données, nommément disques durs, disques, CD-ROM, DVD, 
disques flash, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, logiciels, nommément logiciels d'exploitation, 
système d'exploitation, logiciels d'application, programme 
informatique utilitaire, logiciels de traitement de l'information, 
pour la gestion des prix unitaires, pour la gestion des stocks, 
pour le marchandisage, pour la gestion de processus d'affaires 
pour épiceries de détail et pour la commande de l'opérateur; 
ordinateurs, supports de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de données informatiques, logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation, système d'exploitation, logiciels 
d'application, programme informatique utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information, pour la commande et le diagnostic 
des fonctions de dispositifs, de systèmes ainsi que de pièces 
connexes dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
ordinateurs, supports de données, nommément disques durs, 
disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes vierges pour le 
stockage de données informatiques, logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation, système d'exploitation, logiciels 
d'application, programme informatique utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information, réseaux informatiques pour la gestion 
du flux de travail, pour l'intégration d'appareils, pour le partage 
d'information et pour la documentation des méthodes de travail 
dans le domaine des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique et alimentaire et pour les laboratoires 
industriels, scientifiques, de recherche et d'enseignement; 
interface basée sur des codes sources pour la communication 
de données pour l'installation de logiciels, l'échange de données, 
le diagnostic et l'aide à distance avec des fonctions 
clients/serveurs programmables pour la connexion de capteurs, 
d'appareils de mesure, d'appareils de laboratoire et de terminaux 
de commande à un réseau, dans le domaine des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique et alimentaire et pour 
les laboratoires industriels, scientifiques, de recherche et 
d'enseignement; manuels, catalogues et magazines 
électroniques pour l'affichage sur des écrans de visualisation; 
dispositifs de mesure, d'essai et de contrôle, nommément 
transducteurs de poids, de force, de pression, de vibrations, 

d'accélération, cellules dynamométriques (instruments de 
mesure), cellules de pesage et modules de pesage; dispositifs 
pour le transport et la sauvegarde de données, nommément 
disques durs, disques, CD-ROM, DVD, disques flash, cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques, pédales, 
téléafficheurs, imprimantes, convertisseurs numériques-
analogiques; dispositifs de lecture de données, pour l'entrée de 
données, pour l'affichage de données, pour la sélection de 
données, pour le traitement de données, nommément 
ordinateurs et programmes informatiques ainsi qu'appareils de 
traitement de données pour la gestion des stocks, pour le 
contrôle de la qualité, pour l'automatisation de laboratoires, pour 
la reconnaissance de sondes, pour la vérification, le contrôle et 
l'automatisation; dispositifs de blindage, émetteurs radio et 
antennes pour favoriser la compatibilité électromagnétique; 
dispositifs, systèmes ainsi que pièces connexes pour la 
prévention des effets électrostatiques, nommément ionisateurs, 
écrans électrostatiques; dispositifs, systèmes et pièces 
connexes pour la protection contre le vol, nommément alarmes 
antivol, alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes de 
sécurité personnelle. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'instruments de mesure et de dosage 
gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques, y compris 
exécution de tests fonctionnels sur des instruments de mesure et 
de dosage gravimétriques, physiques, chimiques et analytiques; 
diffusion d'information sur l'entretien des instruments de mesure 
et de dosage gravimétriques, physiques, chimiques et 
analytiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 1996 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,617,573. 2013/03/11. CANPUTECH CORP., 4168 Finch Ave 
East, Unit PH32, Toronto, ONTARIO M1S 5H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FENG WANG, 
1609-13618 100 Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T0A8

The trade-mark is composed of a graphic part at the top and a 
textual part at the bottom. The graphic part is composed of four 
C-shaped portions: the bottom-left, the top-left, the top-right, and 
the bottom-right. The textual part is the word "CANPUTECH" in 
uppercase.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is composed of a graphic part at the top and a textual part at the 
bottom. The graphic part is composed of four C-shaped portions: 
the bottom-left, the top-left, the top-right, and the bottom-right. 
The bottom-left portion is in the red colour. The top-left, the top-
right, and the bottom-right portions are in the black colour. The 
textual part is the word "CANPUTECH" in uppercase. The word 
"CANPUTECH" is in the grey colour. Colour specification: The 
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red colour is pure red. The black colour is pure black. The grey 
colour is grey with 50% darkness.

GOODS: Assembled computers. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance, and repair of computer hardware. (2) Installation, 
maintenance, and repair of networking hardware comprising 
gateways, routers, network bridges, switches, hubs, repeaters, 
network interface controllers, wireless network interface 
controllers, modems, line drivers, wireless access points, and 
networking cables. (3) Development, installation, and 
maintenance of computer software comprising operating 
systems, device drivers, utilities, virtualization software, and 
application software. (4) Development, installation, and 
maintenance of database, web, email, and cloud systems. (5) 
Security management comprising data encryption and 
decryption, data backup and recovery, and malware removal. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La marque de commerce est constituée d'un élément graphique 
dans la partie supérieure et d'un élément textuel dans la partie 
inférieure. L'élément graphique est constitué de quatre parties 
en forme de C, soit une partie inférieure gauche, une partie 
supérieure gauche, une partie supérieure droite et une partie 
inférieure droite. L'élément textuel est formé du mot 
CANPUTECH en majuscules.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
élément graphique dans la partie supérieure et d'un élément 
textuel dans la partie inférieure. L'élément graphique est 
constitué de quatre parties en forme de C, soit une partie 
inférieure gauche, une partie supérieure gauche, une partie 
supérieure droite et une partie inférieure droite. La partie 
inférieure gauche est rouge. La partie supérieure gauche, la 
partie supérieure droite et la partie inférieure droite sont noires. 
L'élément textuel est formé du mot CANPUTECH en majuscules. 
Le mot CANPUTECH est gris. Les couleurs ont les 
caractéristiques suivantes : le rouge est pur, le noir est pur et le 
gris a une luminance de 50 %.

PRODUITS: Ordinateurs assemblés. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique. 
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel de 
réseautage constitué de passerelles, de routeurs, de ponts entre 
réseaux, de commutateurs, de concentrateurs, de répéteurs, de 
cartes réseau, de cartes réseau sans fil, de modems, de circuits 
de commande de ligne, de points d'accès sans fil et de câbles 
de réseautique. (3) Développement, installation et maintenance 
de logiciels, y compris de systèmes d'exploitation, de pilotes de 
périphérique, d'utilitaires, de logiciels de virtualisation et de 
logiciels d'application. (4) Développement, installation et 
maintenance de systèmes de base de données, de systèmes 
Web, de systèmes de courriel et de systèmes infonuagiques. (5) 
Gestion de la sécurité, y compris cryptage et décryptage de 
données, sauvegarde et récupération de données et élimination 
des maliciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,617,994. 2013/03/11. VoteBash LLC, 1201 N Orange St., Suite 
700, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

VOTEBASH
GOODS: Button badges (pin-back buttons). SERVICES:
Information in the field of marketing studies, especially to results 
of marketing studies; information in the field of opinion polling, 
especially to results of opinion polling; compilation of statistics; 
commercial information agencies providing marketing 
information; developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; providing marketing strategies for others; 
vocational education in the field of marketing; opinion polling; 
data search, namely marketing info and online databases, in 
computer files for others; providing access to a marketing 
database via a global information network; dissemination of 
marketing information via an Internet-based database; promoting 
the sale of advertising accounts through the administration of 
incentive award programs; advertising the wares and services of 
others, advertising agency services; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
providing multiple user access to a global computer network; 
personal Communication Services (PCS); wireless digital 
messaging services; videoconferencing services; providing non-
downloaclable electronic publications in the field of marketing; 
rental of non-downloadable computer software; rental of non-
downloadable computer programs; providing search engines for 
the internet; computer software development; computer 
programming; website design and development; web hosting; 
technical support, namely technical consulting in the field of 
software, computer programs, electronic publications, computer 
files, computer databases, providing multiple user access to a 
global computer network, personal Communication Services 
(PCS), wireless digital messaging services, videoconferencing 
services, search engines for the internet, computer programs, 
websites, web hosting, and an online social network; rental of 
computer software; online social networking services; dating 
services. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012048300 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Insignes sous forme de macarons (macarons avec 
épingle). SERVICES: Information dans le domaine des études 
de marché, particulièrement sur les résultats d'études de 
marché; information dans le domaine des sondages d'opinion, 
particulièrement pour les résultats de sondages d'opinion; 
compilation de statistiques; agences de renseignements 
commerciaux diffusant de l'information de marketing; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de stratégies de marketing à des tiers; enseignement 
professionnel dans le domaine du marketing; sondages 
d'opinion; recherche de données, nommément d'information de 
marketing et de bases de données en ligne, dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; offre d'accès à une base de 
données de marketing par un réseau d'information mondial; 
diffusion d'information de marketing par une base de données 
sur Internet; promotion de la vente de comptes de publicité par la 
gestion de programmes de récompenses; publicité des produits 
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et des services de tiers, services d'agence de publicité; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données exclusives aux clients; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
communication personnelle; services de messagerie numérique 
sans fil; services de vidéoconférence; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine du 
marketing; location de logiciels non téléchargeables; location de 
programmes informatiques non téléchargeables; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; développement de logiciels; 
programmation informatique; conception et développement de 
sites Web; hébergement Web; soutien technique, nommément 
consultation technique dans les domaines suivants : logiciels, 
programmes informatiques, publications électroniques, fichiers 
informatiques, bases de données, offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de 
communication personnelle, services de messagerie numérique 
sans fil, services de vidéoconférence, moteurs de recherche 
pour Internet, programmes informatiques, sites Web, 
hébergement Web et réseau social en ligne; location de logiciels; 
services de réseautage social en ligne; services de rencontres. 
Date de priorité de production: 11 septembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012048300 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,618,098. 2013/03/13. Sojo Pty Limited, 12 Lakeview Drive, 
Scoreby, Victoria 3179, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOJO
GOODS: Underwear, socks, hosiery, singlets, pants, shirts, 
shorts, t-shirts, safety clothing namely jackets, outdoor winter 
clothing, vests, pants, coveralls, overalls, high visibility shirts, 
high visibility singlets, high visibility shorts, high visibility 
workwear namely work pants, vests, jackets, coats, coveralls, 
shirts, t-shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, chaussettes, bonneterie, maillots, 
pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, vêtements de sécurité, 
nommément vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, gilets, 
pantalons, combinaisons, salopettes, chemises à haute visibilité, 
maillots à haute visibilité, shorts à haute visibilité, vêtements de 
travail à haute visibilité, nommément pantalons de travail, gilets, 
vestes, manteaux, combinaisons, chemises, tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,216. 2013/03/14. OneTwoTrip Ltd., 3A Little Denmark 
Complex, 147 Main St., Road Town, Tortola VG 1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

SERVICES: (1) Auctioneering; business inquiries for others in 
the field of passenger and freight transportation; business 
management of hotels; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; on-line advertising on a 
computer network for the benefit of third parties; price 
comparison services; systemization of information into computer 
database. (2) Accident insurance underwriting; credit card 
services; debit card services; health insurance underwriting; 
insurance brokerage; insurance underwriting; life insurance 
underwriting. (3) Transport services, namely loading and 
unloading of aircraft; arranging of cruises; arranging of tours; 
boat rental; booking of seats for travel; bus transport; car rental; 
car transport; ship transport for freight and passengers; 
Transportation of passengers by automobile or van; railway 
transport services, namely, arranging transportation of freight 
and passengers by train; rental of vehicle roof racks; River 
transport by ship and boat, namely, cargo ship transport, ferry-
boat transport and passenger ship transport; shipbrokerage; 
Sightseeing, namely, tourism; taxi transport; transport brokerage; 
transport of travellers by air; transport reservation, namely, 
customer services in the field of air, bus, van, car, boat, ship, 
sailboat and rail reservations; provision of transportation 
information in the field of freight transportation by rail, railway 
transportation of goods, passenger rail transport; travel 
reservation services, namely, hotel reservation services; vehicle 
rental. (4) Computer programming; creating and maintaining web 
sites for others; providing search engines for the internet. (5) 
Accommodation bureaux, namely, hotels and boarding houses; 
boarding house bookings; boarding houses;Holiday camp 
services, namely, lodging; hotel reservations; hotels; motels; 
providing campground facilities; rental of meeting rooms;Rental 
temporary accommodation namely exploitation of hotels, bed 
and breakfast services; temporary accommodation reservations. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Vente aux enchères; demandes de 
renseignements commerciaux pour des tiers dans le domaine du 
transport de passagers et de fret; gestion hôtelière; compilation 
d'information dans des bases de données; compilation de 
statistiques; publicité en ligne par un réseau informatique pour le 
compte de tiers; services de comparaison de prix; 
systématisation d'information dans une base de données. (2) 
Services d'assurance accidents; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services d'assurance maladie; 
courtage d'assurance; services d'assurance; services 
d'assurance vie. (3) Services de transport, nommément 
chargement et déchargement d'aéronefs; organisation de 
croisières; organisation de circuits; location de bateaux; 
réservation de sièges pour le voyage; transport par autobus; 
location de voitures; transport par voiture; transport par navire de 
fret et de passagers; transport de passagers par automobile ou 
par fourgonnette; services de transport ferroviaire, nommément 
organisation du transport de marchandises et de passagers par 
train; location de porte-bagages de toit pour véhicules; transport 
fluvial par navire et par bateau, nommément transport par navire 
de charge, transport par traversier et transport de passagers par 
bateau; courtage maritime; visites touristiques, nommément 
tourisme; transport par taxi; courtage en transport; transport de 
voyageurs par voie aérienne; réservation de moyens de 
transport, nommément service à la clientèle dans le domaine 
des réservations d'avion, d'autobus, de fourgonnette, de voiture, 
de bateau, de navire, de voilier et de train; diffusion d'information 
sur le transport dans les domaines du transport de fret par train, 
du transport ferroviaire de marchandises, du transport ferroviaire 
de passagers; services de réservation de voyages, nommément 
services de réservation d'hôtels; location de véhicules. (4) 
Programmation informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet. 
(5) Bureaux d'hébergement, nommément hôtels et pensions de 
famille; réservation de pensions de famille; pensions de famille; 
services de camp de vacances, nommément hébergement; 
réservation d'hôtels; hôtels; motels; offre d'installations de 
camping; location de salles de réunion; location d'hébergement 
temporaire, nommément exploitation d'hôtels, services de gîte 
touristique; réservations d'hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,162. 2013/03/20. Ka-Ching Payments Limited, c/o 
Gallenalliance Solicitors, Avanta House, 9 Devonshire Square, 
London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

PAY WITH YOUR SMILE
GOODS: Mobile device software that enables users of mobile 
devices to access payment systems; software applications for 
processing and authenticating payments for use in connection 
with mobile wireless devices, cellular and mobile phones and 
hand-held computer or communication devices; mobile device 
software for processing electronic payments; authentication 
software for controlling access to communications with mobile 
devices. SERVICES: Financial transaction services, namely, 
providing secure commercial transactions and payment options 
using a mobile device at a point of sale; credit card and debit 
card transaction processing services; services for making and 

processing payment transactions with credit cards, debit cards, 
gift cards, and digital currencies; electronic money transfer, 
payment services and payment processing services; cashless 
payment services via mobile telephones and SMS; registration 
and validation of cashless payments. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2642799 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs d'appareils mobiles d'accéder à des systèmes de 
paiement; applications logicielles pour le traitement et 
l'authentification des paiements pour utilisation avec des 
appareils mobiles sans fil, des téléphones cellulaires ainsi que 
des ordinateurs ou des appareils de communication de poche; 
logiciels pour appareils mobiles servant au traitement des 
paiements électroniques; logiciels d'authentification servant à 
contrôler l'accès aux communications avec des appareils 
mobiles. SERVICES: Services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par appareil mobile à un point de vente; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de fabrication et de traitement d'opérations de 
paiement par cartes de crédit, par cartes de débit, par cartes-
cadeaux et par devises numériques; transfert électronique de 
fonds, services de paiement et services de traitement de 
paiements; services de paiement électronique par téléphone 
mobile et par SMS; enregistrement et validation de paiements 
électroniques. Date de priorité de production: 20 novembre 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2642799 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,619,568. 2013/03/22. 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

WEBGREASE
GOODS: (1) Computer software for use in the optimization of 
web sites and web-based applications. (2) Computer software for 
use in the optimization of web sites and web-based software 
applications. Used in CANADA since at least as early as March 
22, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85737770 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4,309,205 on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour l'optimisation de sites Web et 
d'applications Web. (2) Logiciels pour l'optimisation de sites Web 
et d'applications logicielles Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 mars 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85737770 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,309,205 en liaison avec les produits (2).

1,619,600. 2013/03/22. Binary Planet Communications Inc., 
1145 Corcan Road, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

THE FOR SALE BY OWNER DEPOT
SERVICES: Retail store services featuring a wide variety of used 
consumer goods, namely, clothing, furniture, laundry appliances, 
stoves, ranges, refrigerators, dishwashers, microwave ovens, 
computers, electronic equipment, namely, electronic gaming 
devices, smart phones, electronic personal organizers, 
photocopiers, printers, facsimile machines, paper shredding 
machines, hammers, saws, screwdrivers, wrenches, hand drills, 
ratchets, axes, hoes, rakes, shovels, jewellery, diamonds, gold, 
silver, precious metals and stones, vehicles, recreational 
vehicles, all-terrain vehicles, boats, and personal watercraft; 
Online retail store services featuring a wide variety of used 
consumer goods, namely, clothing, furniture, laundry appliances, 
stoves, ranges, refrigerators, dishwashers, microwave ovens, 
computers, electronic equipment, namely, electronic gaming 
devices, smart phones, electronic personal organizers, 
photocopiers, printers, facsimile machines, paper shredding 
machines, hammers, saws, screwdrivers, wrenches, hand drills, 
ratchets, axes, hoes, rakes, shovels, jewellery, diamonds, gold, 
silver, precious metals and stones, vehicles, recreational 
vehicles, all-terrain vehicles, boats, and personal watercraft; 
Retail consignment store services featuring a wide variety of 
used consumer goods, namely, clothing, furniture, laundry 
appliances, stoves, ranges, refrigerators, dishwashers, 
microwave ovens, computers, electronic equipment, namely, 
electronic gaming devices, smart phones, electronic personal 
organizers, photocopiers, printers, facsimile machines, paper 
shredding machines, hammers, saws, screwdrivers, wrenches, 
hand drills, ratchets, axes, hoes, rakes, shovels, jewellery, 
diamonds, gold, silver, precious metals and stones, vehicles, 
recreational vehicles, all-terrain vehicles, boats, and personal 
watercraft; Real estate services, namely, listing and sale of 
residential and commercial real estate properties, and online 
listing and sale of residential and commercial real estate 
properties; Financial services, namely, mortgage services, credit 
services, escrow services, and consumer loan services; Delivery 
of goods by truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'une vaste 
gamme de biens de consommation d'occasion, nommément de 
ce qui suit : vêtements, mobilier, appareils de buanderie, poêles, 
cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
ordinateurs, équipement électronique, nommément appareils de 
jeux électroniques, téléphones intelligents, agendas 
électroniques personnels, photocopieurs, imprimantes, 
télécopieurs, déchiqueteuses à papier, marteaux, scies, 
tournevis, clés, perceuses à main, clés à rochet, haches, 
binettes, râteaux, pelles, bijoux, diamants, or, argent, pierres et 
métaux précieux, véhicules, véhicules de plaisance, véhicules 
tout-terrain, bateaux et motomarines; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de 
consommation d'occasion, nommément de ce qui suit : 

vêtements, mobilier, appareils de buanderie, poêles, cuisinières, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, ordinateurs, 
équipement électronique, nommément appareils de jeux 
électroniques, téléphones intelligents, agendas électroniques 
personnels, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, 
déchiqueteuses à papier, marteaux, scies, tournevis, clés, 
perceuses à main, clés à rochet, haches, binettes, râteaux, 
pelles, bijoux, diamants, or, argent, pierres et métaux précieux, 
véhicules, véhicules de plaisance, véhicules tout-terrain, bateaux 
et motomarines; services de magasin vente au détail en 
consignation d'une vaste gamme de biens de consommation 
d'occasion, nommément de ce qui suit : vêtements, mobilier, 
appareils de buanderie, poêles, cuisinières, réfrigérateurs, lave-
vaisselle, fours à micro-ondes, ordinateurs, équipement 
électronique, nommément appareils de jeux électroniques, 
téléphones intelligents, agendas électroniques personnels, 
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, déchiqueteuses à 
papier, marteaux, scies, tournevis, clés, perceuses à main, clés 
à rochet, haches, binettes, râteaux, pelles, bijoux, diamants, or, 
argent, pierres et métaux précieux, véhicules, véhicules de 
plaisance, véhicules tout-terrain, bateaux et motomarines; 
services immobiliers, nommément inscription à l'annuaire et 
vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi 
qu'inscription à l'annuaire et vente en ligne de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services financiers, nommément 
services hypothécaires, services de crédit, services de dépôt 
fiduciaire et services de prêts personnels; livraison de 
marchandises par camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,619,601. 2013/03/22. Binary Planet Communications Inc., 
1145 Corcan Road, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 
Machleary Street , Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

THE FSBO DEPOT
SERVICES: Retail store services featuring a wide variety of used 
consumer goods, namely, clothing, furniture, laundry appliances, 
stoves, ranges, refrigerators, dishwashers, microwave ovens, 
computers, electronic equipment, namely, electronic gaming 
devices, smart phones, electronic personal organizers, 
photocopiers, printers, facsimile machines, paper shredding 
machines, hammers, saws, screwdrivers, wrenches, hand drills, 
ratchets, axes, hoes, rakes, shovels, jewellery, diamonds, gold, 
silver, precious metals and stones, vehicles, recreational 
vehicles, all-terrain vehicles, boats, and personal watercraft; 
Online retail store services featuring a wide variety of used 
consumer goods, namely, clothing, furniture, laundry appliances, 
stoves, ranges, refrigerators, dishwashers, microwave ovens, 
computers, electronic equipment, namely, electronic gaming 
devices, smart phones, electronic personal organizers, 
photocopiers, printers, facsimile machines, paper shredding 
machines, hammers, saws, screwdrivers, wrenches, hand drills, 
ratchets, axes, hoes, rakes, shovels, jewellery, diamonds, gold, 
silver, precious metals and stones, vehicles, recreational 
vehicles, all-terrain vehicles, boats, and personal watercraft; 
Retail consignment store services featuring a wide variety of 
used consumer goods, namely, clothing, furniture, laundry 
appliances, stoves, ranges, refrigerators, dishwashers, 
microwave ovens, computers, electronic equipment, namely, 
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electronic gaming devices, smart phones, electronic personal 
organizers, photocopiers, printers, facsimile machines, paper 
shredding machines, hammers, saws, screwdrivers, wrenches, 
hand drills, ratchets, axes, hoes, rakes, shovels, jewellery, 
diamonds, gold, silver, precious metals and stones, vehicles, 
recreational vehicles, all-terrain vehicles, boats, and personal 
watercraft; Real estate services, namely, listing and sale of 
residential and commercial real estate properties, and online 
listing and sale of residential and commercial real estate 
properties; Financial services, namely, mortgage services, credit 
services, escrow services, and consumer loan services; Delivery 
of goods by truck. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'une vaste 
gamme de biens de consommation d'occasion, nommément de 
ce qui suit : vêtements, mobilier, appareils de buanderie, poêles, 
cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
ordinateurs, équipement électronique, nommément appareils de 
jeux électroniques, téléphones intelligents, agendas 
électroniques personnels, photocopieurs, imprimantes, 
télécopieurs, déchiqueteuses à papier, marteaux, scies, 
tournevis, clés, perceuses à main, clés à rochet, haches, 
binettes, râteaux, pelles, bijoux, diamants, or, argent, pierres et 
métaux précieux, véhicules, véhicules de plaisance, véhicules 
tout-terrain, bateaux et motomarines; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de 
consommation d'occasion, nommément de ce qui suit : 
vêtements, mobilier, appareils de buanderie, poêles, cuisinières, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, ordinateurs, 
équipement électronique, nommément appareils de jeux 
électroniques, téléphones intelligents, agendas électroniques 
personnels, photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, 
déchiqueteuses à papier, marteaux, scies, tournevis, clés, 
perceuses à main, clés à rochet, haches, binettes, râteaux, 
pelles, bijoux, diamants, or, argent, pierres et métaux précieux, 
véhicules, véhicules de plaisance, véhicules tout-terrain, bateaux 
et motomarines; services de magasin vente au détail en 
consignation d'une vaste gamme de biens de consommation 
d'occasion, nommément de ce qui suit : vêtements, mobilier, 
appareils de buanderie, poêles, cuisinières, réfrigérateurs, lave-
vaisselle, fours à micro-ondes, ordinateurs, équipement 
électronique, nommément appareils de jeux électroniques, 
téléphones intelligents, agendas électroniques personnels, 
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs, déchiqueteuses à 
papier, marteaux, scies, tournevis, clés, perceuses à main, clés 
à rochet, haches, binettes, râteaux, pelles, bijoux, diamants, or, 
argent, pierres et métaux précieux, véhicules, véhicules de 
plaisance, véhicules tout-terrain, bateaux et motomarines; 
services immobiliers, nommément inscription à l'annuaire et 
vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi 
qu'inscription à l'annuaire et vente en ligne de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; services financiers, nommément 
services hypothécaires, services de crédit, services de dépôt 
fiduciaire et services de prêts personnels; livraison de 
marchandises par camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,619,825. 2013/03/26. PETER TUNG, 5863 LESLIE STREET, 
SUITE 808, TORONTO, ONTARIO M2H 1J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The house
design is the colour green. The colour system of the house is 
HTML with colour code CKMY #74B14A.

GOODS: Heat preservation coatings and paints used to regulate 
the interior temperature of buildings. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison est verte. Le système de couleur pour 
la maison est le HTML et le code couleur est CMJN #74B14A.

PRODUITS: Revêtements et peintures isothermes pour contrôler 
la température intérieure de bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,619,895. 2013/03/26. NCS Multistage LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

AIRLOCK
GOODS: Down-hole subs, namely, short, threaded pipes used to 
connect multiple parts of a drill pipe; plugs, namely, plugs for 
blocking a hole or passageway of a wellbore; float valves; oilfield 
float equipment, namely down-hole float collars, down-hole float 
joints, down-hole float shoes, and casing float apparatus 
consisting of casings, casing collars, casing guides, casing 
valves, and casing shoes; down-hole casing installation 
apparatus for facilitating placement of casing strings in a 
wellbore and in oil and gas wells; down-hole cementing tools. 
SERVICES: Down-hole services for oil and gas wells, namely, 
casing installation and completion services; casing and lining of 
wellbores and oil and gas wells; installation of tubulars, casing 
and apparatus for completing, cementing and allowing 
production for oil and gas wells; information, advisory, technical 
and consultancy services, namely, consulting on the installation 
and completion of, and recovery of oil and gas from, oil and gas 
wells. Used in CANADA since at least as early as October 11, 
2012 on goods and on services.
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PRODUITS: Réductions de tiges de fond de trou, nommément 
courts tubes filetés servant à relier diverses parties d'une tige de 
forage; bouchons, nommément bouchons pour bloquer un trou 
ou une ouverture de puits; soupapes à flotteur; équipement à 
flotteur pour champ de pétrole, nommément anneaux de 
cimentation de fond de trou, joints de sabot de fond de trou, 
sabots à bille de fond de trou et appareils pour tubage à 
soupape, à savoir boîtiers, joints de tubage, guides de tubage, 
flotteurs à tube et sabots de tubage; appareils d'installation de 
tubage de fond pour faciliter la disposition des colonnes de 
cuvelage dans les trous de forage et les puits de pétrole et de 
gaz; outils de cimentation en fond de trou. SERVICES: Services 
de fond de trou pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
services d'installation et de conditionnement de tubage; 
installation de tubage et de doublures dans les trous de forage et 
les puits de pétrole et de gaz; installation de tubulaires, de 
tubage et d'appareils pour le conditionnement, la cimentation et 
la production de puits de pétrole et de gaz; services 
d'information, de conseil, de consultation et techniques, 
nommément consultation sur l'installation et le conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz et la récupération de pétrole et de 
gaz de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,620,414. 2013/03/28. Controllers on Demand Inc., 353 Iroquois 
Shore Road, Suite 200, Oakville, ONTARIO L6H 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

controllers on demand
SERVICES: Accounting services, Business administration 
services, Business management services, Business planning, 
Tax advisory services. Used in CANADA since at least as early 
as January 20, 2011 on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services d'administration 
des affaires, services de gestion des affaires, planification 
d'entreprise, services de conseil en fiscalité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,620,463. 2013/03/28. Canadian Sport Institute Pacific Society, 
4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: (1) printed instructional and educational materials, 
namely, brochures and reports; printed matter, namely, posters; 
electronic publications, namely, brochures; electronic 
publications, namely, on-line handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) 
clothing, namely, shirts and t-shirts. (3) printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, pamphlets, and manuals; printed matter, namely, 
calendars, postcards and directories; electronic publications, 
namely, on-line handbooks, books, newsletters, bulletins, 
pamphlets, reports and manuals; clothing, namely, shorts, 
sweatpants, sweatshirts, jackets, swimwear, gloves and socks; 
headgear, namely, caps, beanies, balaclavas, bandannas, 
headscarves, headbands, sweatbands, skull caps and toques; 
novelty, promotional and souvenir items, namely, pennants, 
flags, banners, balloons, buttons, key chains, key fobs, coffee 
mugs, pens, pencils, patches, transfers, labels and ribbons. 
SERVICES: (1) educational services, namely, providing high 
performance athletes with an integrated sport and high school 
education curriculum designed to balance the demands of their 
sport with their academic goals, to benefit from a flexible 
academic program that provides them time to train, compete, 
recover and keep up with their schoolwork, to receive high 
school credits for their training and competition activities in their 
sport, to participate in athlete training programs designed to 
improve their physical literacy, and to participate in sport science 
seminars designed by experts in nutrition, sports psychology and 
injury prevention. (2) Operation of online forums, chat rooms, 
listserves, electronic bulletin boards and blogs containing 
information in the field of education, namely, high school 
education curriculum, athlete training programs, sport science, 
sports psychology, nutrition and injury prevention; Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2013 on services 
(1); February 28, 2013 on goods (1) and on services (2); March 
15, 2013 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3).
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PRODUITS: (1) Matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément brochures et rapports; imprimés, nommément 
affiches; publications électroniques, nommément brochures; 
publications électroniques, nommément manuels, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides 
d'utilisation en ligne. (2) Vêtements, nommément chemises et 
tee-shirts. (3) Matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
dépliants et guides d'utilisation; imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; publications 
électroniques, nommément manuels, livres, bulletins 
d'information, bulletins, dépliants, rapports et guides d'utilisation 
en ligne; vêtements, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, vêtements de bain, 
gants et chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
petits bonnets, passe-montagnes, bandanas, fichus, bandeaux, 
bandeaux absorbants, bonnets et tuques; articles de fantaisie, 
promotionnels et souvenirs, nommément fanions, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, chaînes porte-clés, porte-clés de 
fantaisie, grandes tasses à café, stylos, crayons, renforts, 
décalcomanies, étiquettes et rubans. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre d'un programme de sport et 
d'enseignement secondaire permettant aux athlètes de haut 
niveau de trouver un équilibre entre les exigences de leur sport 
et leurs objectifs d'études, de tirer parti d'un programme scolaire 
flexible qui leur donne le temps de s'entraîner, de participer aux 
compétitions, de récupérer et de rester à jour avec leurs travaux 
scolaires, de recevoir des crédits d'école secondaire pour les 
activités d'entraînement et de compétition de leur sport, de 
participer à des programmes d'entraînement conçus pour 
améliorer leur éducation physique, et de participer à des 
conférences en science du sport conçues par des experts en 
alimentation, en psychologie du sport et en prévention des 
blessures. (2) Exploitation de forums, de bavardoirs, de listes de 
diffusion, de babillards électroniques et de blogues en ligne 
contenant de l'information dans le domaine de l'éducation, 
nommément sur les programmes d'études secondaires, les 
programmes d'entraînement d'athlètes, les sciences du sport, la 
psychologie du sport, l'alimentation et la prévention des 
blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les services (1); 28 février 
2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); 15 mars 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,620,730. 2013/04/02. Cloud B, Inc., 150 West Walnut Street, 
Suite 100, Gardena, California 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CLOUD B
GOODS: (1) Plush animals, plush toys with light emitting 
devices, soft and hard sculpture toys with sound recordings, 
nightlights, lamps, keychains. (2) Soft sculpture toys, hard 
sculpture toys, puppets, electronic learning and plush toys with 
sound recordings, electronic learning and plush toys and hard 
and soft sculpture toys with light emitting devices that operate as 
night lights; puppets with hot and cold gel packs; baby rattles; 
pet toys. (3) Clothing, namely, loungewear, sleepwear, 
bathrobes, pajamas, shawls, slippers, jackets, wraps, and 

blindfolds worn over the eyes. (4) Sleeping bags for babies; 
pillows, scented pillows; poufs in the nature of bean-bag pillows; 
pillows for pets; beds for household pets; pet cushions. (5) 
Printed materials, namely, books featuring children's stories; art 
pictures, art prints; cartoons, namely, cartoon prints. Used in 
CANADA since at least as early as November 05, 2002 on 
goods (1), (2), (4); June 11, 2010 on goods (5); April 01, 2013 on 
goods (3). Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/743,094 in 
association with the same kind of goods (3); October 01, 2012,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/743,072 in association with the same kind of goods (2); 
October 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/743,151 in association with the same kind of 
goods (4); October 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/743,172 in association with the 
same kind of goods (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,342,236 on goods (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,346,338 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,346,341 
on goods (4); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 
under No. 4,548,409 on goods (3).

PRODUITS: (1) Animaux en peluche, jouets en peluche avec 
dispositifs d'éclairage, jouets souples et rigides avec 
enregistrements sonores, veilleuses, lampes, chaînes porte-clés. 
(2) Jouets souples, jouets rigides, marionnettes, jouets éducatifs 
électroniques et en peluche avec enregistrements sonores, 
jouets éducatifs électroniques et en peluche ainsi que jouets 
souples et rigides avec dispositifs d'éclairage qui servent de 
veilleuses; marionnettes avec compresses de gel chaudes et 
froides; hochets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie. 
(3) Vêtements, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, sorties de bain, pyjamas, châles, pantoufles, vestes, étoles 
et bandeaux pour les yeux. (4) Sacs de couchage pour bébés; 
oreillers, oreillers parfumés; poufs, à savoir oreillers rembourrés 
avec des billes; oreillers pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie. 
(5) Imprimés, nommément livres d'histoires pour enfants; images 
artistiques, reproductions artistiques; dessins animés, 
nommément gravures de bandes dessinées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2002 en 
liaison avec les produits (1), (2), (4); 11 juin 2010 en liaison avec 
les produits (5); 01 avril 2013 en liaison avec les produits (3).
Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,094 en liaison avec le 
même genre de produits (3); 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,072 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,151 en liaison avec le 
même genre de produits (4); 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,172 en liaison avec le 
même genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,342,236 en liaison avec les produits (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,346,338 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,341 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2014 sous le No. 4,548,409 en liaison avec les produits (3).
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1,621,287. 2013/04/05. Blueyou Consulting Ltd, Zentralstrasse 
156, 8003 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ARTESMAR
GOODS: Fish, fish fillets, canned fish, preserved fish, tuna fish. 
SERVICES: Establishing commercial and economic contacts, 
also on the Internet, namely, providing an on-line computer 
database in the field of business contacts and providing 
commercial information in the field of fish and seafood products, 
and integrated tracking and management of commercial 
transactions on a global computer network, namely, providing an 
on-line computer web site that provides commercial financial 
transaction data, account management, financial reporting, 
accounting features; preparing and concluding commercial 
transactions for others; providing information on line via global 
communication networks on the sustainable production of fish 
and seafood products. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Poisson, filets de poisson, poisson en conserve, 
thon. SERVICES: Établissement de relations commerciales et 
économiques, également sur Internet, nommément offre de base 
de données en ligne dans le domaine des relations d'affaires et 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
produits de poisson et de fruits de mer, ainsi que suivi et gestion 
intégrés de transactions commerciales sur un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'un site Web en ligne 
de données de transactions commerciales et financières, de 
gestion de comptes, d'information financière, de données 
comptables; préparation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; offre d'information en ligne, au 
moyen de réseaux de communication mondiaux sur la 
production durable de produits de poisson et de fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,621,306. 2013/04/05. SmartBuy Guru Enterprises, c/o Ogier 
Fiduciary Services, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand 
Cayman KY1-9007, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ARISE COLLECTIVE
GOODS: Eye care products and preparations, namely solutions
for contact lenses; eye drops; Eyewear, namely spectacles, 
prescription eyewear, anti-glare glasses, glasses and sunglasses 
and their parts and accessories, namely replacement lenses, 
frames, ear stems and nose pieces; eyewear and parts for 
eyewear; cases for spectacles and sunglasses and their parts 
and accessories; cyclists glasses, reading glasses, ski glasses, 
sports glasses; correcting lenses [optics], contact lenses, 
containers for contact lenses; glasses laces; Clothing, namely 
bathing suits, swimming trunks, Bermuda shorts and bikinis; 
denim pants, jeans, shirts, vests and jackets; golf pants, shirts 
and skirts; knit jumpers, dresses, jackets, skirts, tops, caps, 

gloves and scarves; men's, women's and children's jackets, 
coats, shirts, shorts, trousers and vests; polo shirts; t-shirts; 
sports jerseys and breeches for sports; sweat shirts and pants; 
suits and neckties; socks and underwear; footwear, namely 
sneakers and trainers, golf shoes, casual shoes, leather shoes 
and boots; headgear, namely baseball caps, sports caps, sun 
visors, hats; children's headwear. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins des yeux, nommément solutions 
pour verres de contact; gouttes pour les yeux; articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunetterie d'ordonnance, 
lunettes antireflets, lunettes de soleil et leurs pièces et 
accessoires, nommément verres, montures, branches et 
plaquettes de rechange; articles de lunetterie et pièces d'articles 
de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes de soleil et leurs 
pièces et accessoires; lunettes de cyclisme, lunettes de lecture, 
lunettes de ski, lunettes de sport; verres correcteurs [optiques], 
verres de contact, contenants pour verres de contact; cordons à 
lunettes; vêtements, nommément maillots de bain, bermudas et 
bikinis; pantalons en denim, jeans, chemises, gilets de corps et 
vestes; culottes, polos et jupes de golf; robes, vestes, jupes, 
hauts, casquettes, gants, foulards et chandails tricotés; vestes, 
manteaux, chemises, shorts, pantalons et gilets de corps pour 
hommes, femmes et enfants; polos; tee-shirts; chandails et 
culottes de sport; pulls et pantalons d'entraînement; costumes et 
cravates; chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément espadrilles et chaussures tout-aller, chaussures de 
golf, chaussures tout-aller, bottes et chaussures en cuir; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes de sport, 
visières, chapeaux; couvre-chefs pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,621,442. 2013/04/05. C.O.D. Creations of Denim Trust, PO 
Box 218, Toorak, Victoria, 3142, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLMAN IP, 
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

Neon Blonde
GOODS: Clothing, namely jeans, shirts, shorts, pants, sweaters, 
swimwear, namely swimsuits, bikinis, board shorts, cardigans, 
blazers, jackets, belts, skirts, dresses, undergarments, scarves; 
khakis namely pants; footwear, namely, shoes, boots and socks; 
headgear, namely hats, caps and sun visors. SERVICES: Retail 
store and wholesale distributorship services featuring clothing 
and accessories namely sunglasses, belts, wallets and carry all 
bags. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, chemises, shorts, 
pantalons, chandails, vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, bikinis, shorts de planche, cardigans, blazers, vestes, 
ceintures, jupes, robes, vêtements de dessous, foulards; 
pantalons kaki; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et services de concession (vente en gros) de 
vêtements et d'accessoires, nommément de lunettes de soleil, 
de ceintures, de portefeuilles et de sacs fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,621,626. 2013/04/08. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-5 
Edobori, 1-Chome, Nishi-Ku Osaka, 550-002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECURE
GOODS: Fungicide for turf and ornamental use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,215 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fongicide pour le gazon et les plantes décoratives. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 12 février 2013 sous le No. 4,289,215 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,622,612. 2013/04/15. Selko B.V., a corporation organized and 
existing under the laws of The Netherlands, Jellinghausstraat 22, 
5048 AZ TILBURG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Kelforce
GOODS: Veterinary products and preparations, namely, dietetic 
substances, namely, vitamins and minerals in tablet, capsule and 
powder form; animal feed additives and animal feed, all for 
veterinary use for the support of metabolic processes in animals; 
medicinal foodstuffs for animals, namely minerals for supporting 
metabolic processes in animals; animal feed and animal feed 
supplements for medical use, including trace minerals used as 
animal feed supplements to promote gut health in animals; 
Foodstuffs for animals, namely, animal feed; non-medicinal pre-
mixes, additives and nutritive components, namely proteins, 
minerals and vitamins, for foodstuffs for animals; animal feed 
and animal feed supplements, including trace minerals used as 
animal feed supplements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits et préparations vétérinaires, nommément 
substances diététiques, nommément vitamines et minéraux en 
comprimés, en capsules et en poudre; additifs alimentaires pour 
animaux et nourriture pour animaux, tous à usage vétérinaire 
pour soutenir les réactions métaboliques chez les animaux; 
produits alimentaires médicaux pour animaux, nommément 
minéraux pour soutenir les réactions métaboliques chez les 
animaux; nourriture pour animaux et suppléments alimentaires 
pour animaux à usage médical, y compris oligo-éléments pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour animaux afin 
de favoriser la santé intestinale des animaux; produits 
alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux; prémélanges, additifs et composants nutritifs non 
médicinaux, nommément protéines, minéraux et vitamines pour 
produits alimentaires destinés aux animaux; nourriture pour 
animaux et suppléments alimentaires pour animaux, y compris 
oligo-éléments pour utilisation comme suppléments alimentaires 

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

1,623,880. 2013/04/24. THE TALARIAST INC., 41 Meadowview 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MIRINLY
GOODS: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, squeeze bottles, sports bottles. (2) Cutlery, 
namely forks, spoons, knives, carving implements, namely 
carving knives, boning knives, kitchen and poultry shears, 
carving forks and honing and sharpening steels. (3) Dishware, 
namely plates, platters, cups, bowls, vases, coasters. (4) 
Glassware and crystalware, namely glasses, bottles, vases, 
ashtrays, food and spice containers, salt and pepper shakers. (5) 
Kitchenware, baking tools and gadgets, namely stoves, ranges, 
cooktops, hotplates. dishwashers, microwave ovens, convection 
ovens, refrigerators, freezers, spice racks, bread makers, bread 
boxes, wine and beer coolers, toasters, electric mixers, electric 
and manual slicers, coffee pots, kettles, cooking and baking 
dishes, cake pans, pie plates, cookie sheets, muffin tins, flour 
sifters, rolling pins and household utensils, namely, basting 
spoons, turners, spatulas, ladles, spoons, whisks, graters, 
peelers, ballers, slicing mandolins, drawer organizers. (6) Floor, 
wall, ceiling and table lamps. (7) Indoor and outdoor lighting 
fixtures and chandeliers. (8) Furniture, namely chairs, tables, end 
tables, television and computer tables, buffets, cabinets, 
medicine chests, dressers, desks, sofas, rugs, broadloom, coat 
racks, waste paper baskets, magazine holders, book shelves, 
pocket, wall and hand mirrors. (9) Televisions, monitors, 
computers, radios, home theatre systems, DVD recorders and 
players, sound file recorders and players namely computers and 
computer programs for recording, storing as files and playing 
audio, speakers, telephones, c e l l  phones, microphones, 
headphones and earphones. (10) Framed and unframed 
paintings, photographs and sculptures. (11) Paper, plastic, linen 
and cloth tablecloths, napkins, doilies and tea cozies. (12) 
Bedding, namely, bed frames, mattresses, headboards, 
footboards, bed rails, bed sheets, pillows, pillow cases, blankets, 
comforters, duvets, duvet covers. (13) Clothing, namely, T-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, 
leotards, tights, shorts, sports bras, underwear, socks, sweaters, 
dress pants, slacks, suits, hats, caps, bandanas, ear muffs, 
sweat bands, golf shirts, denim shirts, dress shirts, blouses, 
pajamas, bathrobes, jerseys, jackets, windbreakers, parkas, 
dress coats, raincoats, gloves, shoes, boots, slippers and 
swimwear. (14) Paper and cloth towels. (15) Ashtrays, matches, 
lighters, bottle cap openers, cork screws, key fobs, flashlights. 
(16) Printed and electronic publications, namely periodical 
publications, magazines, brochures, books, booklets, pamphlets, 
printed guides, catalogues, programs and photographs. (17) 
Stationery namely, writing and drawing paper, envelopes, writing 
and drawing pads, writing, drawing and painting implements, 
namely paint brushes, pens, pencils, markers and crayons; 
posters; note cards; postcards; greeting cards; diaries; 
calendars; photograph frames; photograph albums; prints and 
framed prints; gift boxes; gift tags and luggage tags; transfers 
namely, decalcomanias; ring binders; personal address, 
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calendar and telephone number organizers; telephone books; 
note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; pen 
and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse pads; 
computer screen savers; wallets, money clips, change holders 
and billfolds. (18) Jewelry; watches and clocks; candles; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (19) Hair and body care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair colours, hair dyes, hair 
sprays, hair setting lotions and sprays, hair styling gels, sun tan 
creams, oils and lotions, sun creams, lotions and sprays and sun 
screen preparations, after sun care creams, oils, lotions and 
sprays, sun burn creams, lotions and sprays, tanning lotions and 
sprays, shaving soaps, shaving creams, shaving gels, shaving 
balms, electric shaving lotions, after shave lotions, spirit gums, 
hair pieces, wigs, hair extensions, combs, brushes, aprons, 
smocks, hair dryers, hair straightening irons, hair waving and 
curling irons, hair nets, hair clips, hair scissors, hair shears, 
electric hair clippers, manual razors, electric razors, shaving 
brushes, shaving mugs, perfume, after shave lotions, cologne, 
essential oils (namely concentrated oi l  derived from plants), 
massage oils, astringents, night creams, anti-wrinkle creams and 
lotions, body creams and muds, mask preparations for treating 
the skin, bath salts, bubble bath, bath foams, bath oil, bath and 
shower gel, liquid and bar soaps for personal use, body scrubs 
and exfoliants, antiperspirants and deodorants for personal use, 
talcum powder, and body powder. (20) Cosmetics, namely nail 
polish, nail varnish, nail polish remover, nail conditioner, nail 
files, emery paper, pumice stone, nail scissors, cuticle scissors, 
cosmetic dyes, anti-aging creams and serums, colorants for the 
face, depilatories, lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eye 
liner, mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, 
foundation liquid and cream, liquid make up, powder make up, 
liquid blush, powder blush, make up brushes, make-up removing 
preparations, make up compacts with puff with and without 
make-up contents, blusher compacts with brush and with and 
without blusher contents, lip stick and lip gloss compacts with 
applicator and with and without lipstick or lip gloss, cotton swabs, 
cotton balls, sponges, exfoliant pads and cloths. (21) Tooth and 
mouth care products, namely, electric, sonic and manual tooth 
brushes, dental floss, gum stimulators, tongue and palette 
cleaners, tooth gel, tooth paste, tooth polish, tooth powder, tooth 
whitener and bleach, and mouth wash; SERVICES: (1) 
Development and operation, namely the provision of networks 
and websites promoting the films and television programs of 
others and offering consumers information about those films and 
television programs and information about the locations, 
performers, plots, clothing, food, furniture, automobiles, 
motorcycles, bicycles, hair designs, personal styling and the 
wares and services shown in those films and television 
programs. (2) Development and operation, namely the provision 
of one or more online social networks for users to create, 
exchange, manage, store, retrieve and transmit information, text, 
video, content, audio, music, photographs, images and 
comments via the internet and other networks, namely internal 
computer networks, local area networks and wide area networks. 
(3) Developing promotional campaigns for others. (4) Operation 
of online ordering services, namely designing, building and 
maintaining e-commerce web sites for the sale of goods and 
services of others. (5) Custom sourcing of wares and services of 
others from national and international sources for others, namely 

locating, evaluating and engaging suppliers of wares and 
services; warehousing services; order fulfillment services; event 
planning services; Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Contenants à boissons, nommément grandes 
tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, flacons 
pressables, gourdes. (2) Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles à découper, 
nommément couteaux à découper, couteaux à désosser, 
ciseaux de cuisine et à volaille, fourchettes à découper et fusils à 
affûter. (3) Vaisselle, nommément assiettes, plats de service, 
tasses, bols, vases, sous-verres. (4) Articles en verre et articles 
en cristal, nommément verres, bouteilles, vases, cendriers, 
contenants à aliments et à épices, salières et poivrières. (5) 
Articles de cuisine, outils et gadgets de cuisson, nommément 
cuisinières, fours, surfaces de cuisson, plaques chauffantes. 
Lave-vaisselle, fours à micro-ondes, fours à convection, 
réfrigérateurs, congélateurs, étagères à épices, machines à pain, 
boîtes à pain, refroidisseurs à vin et à bière, grille-pain, batteurs 
électriques, trancheuses électriques et manuelles, cafetières, 
bouilloires, plats à cuisson, moules à gâteau, moules à tarte, 
plaques à biscuits, moules à muffins, tamis à farine, rouleaux à 
pâtisserie et ustensiles de maison, nommément cuillères à jus, 
pelles, spatules, louches, cuillères, fouets, râpes, éplucheurs, 
moules, mandolines, plateaux de rangement pour tiroirs. (6) 
Lampadaires, appliques, plafonniers et lampes de table. (7) 
Appareils d'éclairage intérieur et extérieur ainsi que lustres. (8) 
Mobilier, nommément chaises, tables, tables d'extrémité, tables 
pour téléviseur et ordinateur, buffets, armoires, armoires à 
pharmacie, commodes, bureaux, canapés, carpettes, moquettes, 
portemanteaux, corbeilles à papier, porte-revues, bibliothèques, 
miroirs de poche, muraux et à main. (9) Téléviseurs, moniteurs, 
ordinateurs, radios, cinémas maison, graveurs et lecteurs de 
DVD, enregistreurs et lecteurs de fichiers audio, nommément 
ordinateurs et programmes informatiques pour l'enregistrement, 
le stockage sous forme de fichiers et la lecture de fichiers audio, 
haut-parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, microphones, 
casques d'écoute et écouteurs. (10) Peintures, photos et 
sculptures encadrées ou non. (11) Nappes en papier, en 
plastique, en lin et en tissu, serviettes de table, napperons en 
dentelle et couvre-théières. (12) Literie, nommément cadres de 
lit, matelas, têtes de lit, pieds de lit, côtés de lit, draps, oreillers, 
taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, housses de 
couette. (13) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de s p o r t ,  sous-vêtements, chaussettes,
chandails, pantalons habillés, pantalons sport, costumes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, cache-oreilles, bandeaux 
absorbants, polos, chemises en denim, chemises habillées, 
chemisiers, pyjamas, sorties de bain, jerseys, vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux de ville, imperméables, gants, 
chaussures, bottes, pantoufles et vêtements de bain. (14) 
Serviettes en papier et en tissu. (15) Cendriers, allumettes, 
briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, porte-clés de fantaisie, 
lampes de poche. (16) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
brochures, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(17) Articles de papeterie, nommément papier à écriture et à 
dessin, enveloppes, tablettes à écriture et à dessin, instruments 
d'écriture, de dessin et pour la peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
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cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; étiquettes à 
cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément 
décalcomanies; reliures à anneaux; agendas avec carnet 
d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (18) Bijoux; montres et 
horloges; bougies; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de 
ceinture; plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-
clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; 
bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; 
médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de 
cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes 
décoratives. (19) Produits de soins des cheveux et du corps, 
nommément shampooings, revitalisants, colorants capillaires, 
teintures capillaires, fixatifs, fixateurs en lotion et en 
vaporisateur, gels coiffants, crèmes, huiles et lotions solaires, 
produits solaires en crème, en lotion et en vaporisateur ainsi 
qu'écrans solaires, produits après-soleil en crème, en huile, en 
lotion et en vaporisateur, crèmes, lotions et produits en 
vaporisateur contre les coups de soleil, lotions et produits en 
vaporisateur bronzants, savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, baumes à raser, lotions de rasage au rasoir électrique, 
lotions après-rasage, colles à postiche, postiches, perruques, 
rallonges de cheveux, peignes, brosses, tabliers, sarraus, 
séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, 
résilles, pinces à cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à 
cheveux électriques, rasoirs à main, rasoirs électriques, 
blaireaux, bols à raser, parfums, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, huiles essentielles (nommément huile concentrée à 
base de plantes), huiles de massage, astringents, crèmes de 
nuit, crèmes et lotions antirides, crèmes et boues pour le corps, 
masques de traitement de la peau, sels de bain, bain moussant, 
mousse de bain, huile de bain, gel de bain et de douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustants et 
exfoliants pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, poudre de talc et poudre pour le corps. (20) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, laque à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, limes à 
ongles, papier émeri, pierre ponce, ciseaux à ongles, ciseaux à 
cuticules, teintures cosmétiques, crèmes et sérums 
antivieillissement, colorants pour le visage, dépilatoires, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, écran solaire pour les 
lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et 
en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues 
liquide, fard à joues en poudre, pinceaux et brosses de 
maquillage, produits démaquillants, poudriers avec houppette, 
avec et sans maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau, 
avec et sans fard à joues, boîtiers de rouge à lèvres et de brillant 
à lèvres avec applicateur, avec et sans rouge à lèvres ou brillant 
à lèvres, porte-cotons, tampons d'ouate, éponges, tampons et 
lingettes exfoliants. (21) Produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents électriques, soniques et manuelles, 
soie dentaire, stimulateurs de gencives, dispositifs qui nettoient 
la langue et le palais, gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, 
poudre dentifrice, produit blanchissant pour les dents et rince-
bouche. SERVICES: (1) Développement et exploitation, 
nommément offre de réseaux et de sites Web qui font la 

promotion des films et des émissions de télévision de tiers et qui 
offrent aux clients de l'information sur ces films et émissions de 
télévision ainsi que de l'information sur les lieux, les interprètes, 
les intrigues, les vêtements, les aliments, le mobilier, les 
automobiles, les motos, les vélos, les coiffures, le style
personnel et les marchandises et services présentés dans ces 
films et émissions de télévision. (2) Développement et 
exploitation, nommément offre d'un ou de plusieurs réseaux 
sociaux en ligne permettant aux utilisateurs de créer, 
d'échanger, de gérer, de stocker, d'extraire et de transmettre de 
l'information, du texte, des vidéos, du contenu, du contenu 
audio, de la musique, des photos, des images et des 
commentaires par Internet et par d'autres réseaux, nommément 
des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus. (3) Élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers. (4) Gestion de services de commande en ligne, 
nommément conception, création et maintenance de sites Web 
de commerce électronique pour la vente des produits et des 
services de tiers. (5) Approvisionnement des clients en 
marchandises et services de tiers provenant de sources locales 
et internationales pour des tiers, nommément recherche, 
évaluation et sélection de fournisseurs de marchandises et de 
services; services d'entreposage; services d'exécution de 
commandes; services de planification d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,623,893. 2013/04/24. THE TALARIAST INC., 41 Meadowview 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GOODS: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, squeeze bottles, sports bottles. (2) Cutlery, 
namely forks, spoons, knives, carving implements, namely 
carving knives, boning knives, kitchen and poultry shears, 
carving forks and honing and sharpening steels. (3) Dishware, 
namely plates, platters, cups, bowls, vases, coasters. (4) 
Glassware and crystalware, namely glasses, bottles, vases, 
ashtrays, food and spice containers, salt and pepper shakers. (5) 
Kitchenware, baking tools and gadgets, namely stoves, ranges, 
cooktops, hotplates. dishwashers, microwave ovens, convection 
ovens, refrigerators, freezers, spice racks, bread makers, bread 
boxes, wine and beer coolers, toasters, electric mixers, electric 
and manual slicers, coffee pots, kettles, cooking and baking 
dishes, cake pans, pie plates, cookie sheets, muffin tins, flour 
sifters, rolling pins and household utensils, namely, basting 
spoons, turners, spatulas, ladles, spoons, whisks, graters, 
peelers, ballers, slicing mandolins, drawer organizers. (6) Floor, 
wall, ceiling and table lamps. (7) Indoor and outdoor lighting 
fixtures and chandeliers. (8) Furniture, namely chairs, tables, end 
tables, television and computer tables, buffets, cabinets, 
medicine chests, dressers, desks, sofas, rugs, broadloom, coat 
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racks, waste paper baskets, magazine holders, book shelves, 
pocket, wall and hand mirrors. (9) Televisions, monitors, 
computers, radios, home theatre systems, DVD recorders and 
players, sound file recorders and players namely computers and 
computer programs for recording, storing as files and playing 
audio, speakers, telephones, c e l l  phones, microphones, 
headphones and earphones. (10) Framed and unframed 
paintings, photographs and sculptures. (11) Paper, plastic, linen 
and cloth tablecloths, napkins, doilies and tea cozies. (12) 
Bedding, namely, bed frames, mattresses, headboards, 
footboards, bed rails, bed sheets, pillows, pillow cases, blankets, 
comforters, duvets, duvet covers. (13) Clothing, namely, T-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, 
leotards, tights, shorts, sports bras, underwear, socks, sweaters, 
dress pants, slacks, suits, hats, caps, bandanas, ear muffs, 
sweat bands, golf shirts, denim shirts, dress shirts, blouses, 
pajamas, bathrobes, jerseys, jackets, windbreakers, parkas, 
dress coats, raincoats, gloves, shoes, boots, slippers and 
swimwear. (14) Paper and cloth towels. (15) Ashtrays, matches, 
lighters, bottle cap openers, cork screws, key fobs, flashlights. 
(16) Printed and electronic publications, namely periodical 
publications, magazines, brochures, books, booklets, pamphlets, 
printed guides, catalogues, programs and photographs. (17) 
Stationery namely, writing and drawing paper, envelopes, writing 
and drawing pads, writing, drawing and painting implements, 
namely paint brushes, pens, pencils, markers and crayons; 
posters; note cards; postcards; greeting cards; diaries; 
calendars; photograph frames; photograph albums; prints and 
framed prints; gift boxes; gift tags and luggage tags; transfers 
namely, decalcomanias; ring binders; personal address, 
calendar and telephone number organizers; telephone books; 
note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; pen 
and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse pads; 
computer screen savers; wallets, money clips, change holders 
and billfolds. (18) Jewelry; watches and clocks; candles; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (19) Hair and body care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair colours, hair dyes, hair 
sprays, hair setting lotions and sprays, hair styling gels, sun tan 
creams, oils and lotions, sun creams, lotions and sprays and sun 
screen preparations, after sun care creams, oils, lotions and 
sprays, sun burn creams, lotions and sprays, tanning lotions and 
sprays, shaving soaps, shaving creams, shaving gels, shaving 
balms, electric shaving lotions, after shave lotions, spirit gums, 
hair pieces, wigs, hair extensions, combs, brushes, aprons, 
smocks, hair dryers, hair straightening irons, hair waving and 
curling irons, hair nets, hair clips, hair scissors, hair shears, 
electric hair clippers, manual razors, electric razors, shaving 
brushes, shaving mugs, perfume, after shave lotions, cologne, 
essential oils (namely concentrated oi l  derived from plants), 
massage oils, astringents, night creams, anti-wrinkle creams and 
lotions, body creams and muds, mask preparations for treating 
the skin, bath salts, bubble bath, bath foams, bath oil, bath and 
shower gel, liquid and bar soaps for personal use, body scrubs 
and exfoliants, antiperspirants and deodorants for personal use, 
talcum powder, and body powder. (20) Cosmetics, namely nail 
polish, nail varnish, nail polish remover, nail conditioner, nail 
files, emery paper, pumice stone, nail scissors, cuticle scissors, 
cosmetic dyes, anti-aging creams and serums, colorants for the 
face, depilatories, lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eye 

liner, mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, 
foundation liquid and cream, liquid make up, powder make up, 
liquid blush, powder blush, make up brushes, make-up removing 
preparations, make up compacts with puff with and without 
make-up contents, blusher compacts with brush and with and 
without blusher contents, lip stick and lip gloss compacts with 
applicator and with and without lipstick or lip gloss, cotton swabs, 
cotton balls, sponges, exfoliant pads and cloths. (21) Tooth and 
mouth care products, namely, electric, sonic and manual tooth 
brushes, dental floss, gum stimulators, tongue and palette 
cleaners, tooth gel, tooth paste, tooth polish, tooth powder, tooth 
whitener and bleach, and mouth wash; SERVICES: (1) 
Development and operation, namely the provision of networks 
and websites promoting the films and television programs of 
others and offering consumers information about those films and 
television programs and information about the locations, 
performers, plots, clothing, food, furniture, automobiles, 
motorcycles, bicycles, hair designs, personal styling and the 
wares and services shown in those films and television 
programs. (2) Development and operation, namely the provision 
of one or more online social networks for users to create, 
exchange, manage, store, retrieve and transmit information, text, 
video, content, audio, music, photographs, images and 
comments via the internet and other networks, namely internal 
computer networks, local area networks and wide area networks. 
(3) Developing promotional campaigns for others. (4) Operation 
of online ordering services, namely designing, building and 
maintaining e-commerce web sites for the sale of goods and 
services of others. (5) Custom sourcing of wares and services of 
others from national and international sources for others, namely 
locating, evaluating and engaging suppliers of wares and 
services; warehousing services; order fulfillment services; event 
planning services; Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Contenants à boissons, nommément grandes 
tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, flacons 
pressables, gourdes. (2) Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles à découper, 
nommément couteaux à découper, couteaux à désosser, 
ciseaux de cuisine et à volaille, fourchettes à découper et fusils à 
affûter. (3) Vaisselle, nommément assiettes, plats de service, 
tasses, bols, vases, sous-verres. (4) Articles en verre et articles 
en cristal, nommément verres, bouteilles, vases, cendriers, 
contenants à aliments et à épices, salières et poivrières. (5) 
Articles de cuisine, outils et gadgets de cuisson, nommément 
cuisinières, fours, surfaces de cuisson, plaques chauffantes. 
Lave-vaisselle, fours à micro-ondes, fours à convection, 
réfrigérateurs, congélateurs, étagères à épices, machines à pain, 
boîtes à pain, refroidisseurs à vin et à bière, grille-pain, batteurs 
électriques, trancheuses électriques et manuelles, cafetières, 
bouilloires, plats à cuisson, moules à gâteau, moules à tarte, 
plaques à biscuits, moules à muffins, tamis à farine, rouleaux à 
pâtisserie et ustensiles de maison, nommément cuillères à jus, 
pelles, spatules, louches, cuillères, fouets, râpes, éplucheurs, 
moules, mandolines, plateaux de rangement pour tiroirs. (6) 
Lampadaires, appliques, plafonniers et lampes de table. (7) 
Appareils d'éclairage intérieur et extérieur ainsi que lustres. (8) 
Mobilier, nommément chaises, tables, tables d'extrémité, tables 
pour téléviseur et ordinateur, buffets, armoires, armoires à 
pharmacie, commodes, bureaux, canapés, carpettes, moquettes, 
portemanteaux, corbeilles à papier, porte-revues, bibliothèques, 
miroirs de poche, muraux et à main. (9) Téléviseurs, moniteurs, 
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ordinateurs, radios, cinémas maison, graveurs et lecteurs de 
DVD, enregistreurs et lecteurs de fichiers audio, nommément 
ordinateurs et programmes informatiques pour l'enregistrement, 
le stockage sous forme de fichiers et la lecture de fichiers audio, 
haut-parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, microphones, 
casques d'écoute et écouteurs. (10) Peintures, photos et 
sculptures encadrées ou non. (11) Nappes en papier, en 
plastique, en lin et en tissu, serviettes de table, napperons en 
dentelle et couvre-théières. (12) Literie, nommément cadres de 
lit, matelas, têtes de lit, pieds de lit, côtés de lit, draps, oreillers, 
taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, housses de 
couette. (13) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de s p o r t ,  sous-vêtements, chaussettes, 
chandails, pantalons habillés, pantalons sport, costumes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, cache-oreilles, bandeaux 
absorbants, polos, chemises en denim, chemises habillées, 
chemisiers, pyjamas, sorties de bain, jerseys, vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux de ville, imperméables, gants, 
chaussures, bottes, pantoufles et vêtements de bain. (14) 
Serviettes en papier et en tissu. (15) Cendriers, allumettes, 
briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, porte-clés de fantaisie, 
lampes de poche. (16) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
brochures, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(17) Articles de papeterie, nommément papier à écriture et à 
dessin, enveloppes, tablettes à écriture et à dessin, instruments 
d'écriture, de dessin et pour la peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; étiquettes à 
cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément 
décalcomanies; reliures à anneaux; agendas avec carnet 
d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (18) Bijoux; montres et 
horloges; bougies; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de 
ceinture; plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-
clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; 
bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; 
médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de 
cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes 
décoratives. (19) Produits de soins des cheveux et du corps, 
nommément shampooings, revitalisants, colorants capillaires, 
teintures capillaires, fixatifs, fixateurs en lotion et en 
vaporisateur, gels coiffants, crèmes, huiles et lotions solaires, 
produits solaires en crème, en lotion et en vaporisateur ainsi 
qu'écrans solaires, produits après-soleil en crème, en huile, en 
lotion et en vaporisateur, crèmes, lotions et produits en 
vaporisateur contre les coups de soleil, lotions et produits en 
vaporisateur bronzants, savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, baumes à raser, lotions de rasage au rasoir électrique, 
lotions après-rasage, colles à postiche, postiches, perruques, 
rallonges de cheveux, peignes, brosses, tabliers, sarraus, 
séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, 
résilles, pinces à cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à 
cheveux électriques, rasoirs à main, rasoirs électriques, 
blaireaux, bols à raser, parfums, lotions après-rasage, eau de 

Cologne, huiles essentielles (nommément huile concentrée à 
base de plantes), huiles de massage, astringents, crèmes de 
nuit, crèmes et lotions antirides, crèmes et boues pour le corps, 
masques de traitement de la peau, sels de bain, bain moussant, 
mousse de bain, huile de bain, gel de bain et de douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustants et 
exfoliants pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, poudre de talc et poudre pour le corps. (20) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, laque à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, limes à 
ongles, papier émeri, pierre ponce, ciseaux à ongles, ciseaux à 
cuticules, teintures cosmétiques, crèmes et sérums 
antivieillissement, colorants pour le visage, dépilatoires, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, écran solaire pour les 
lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et 
en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues 
liquide, fard à joues en poudre, pinceaux et brosses de 
maquillage, produits démaquillants, poudriers avec houppette, 
avec et sans maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau, 
avec et sans fard à joues, boîtiers de rouge à lèvres et de brillant 
à lèvres avec applicateur, avec et sans rouge à lèvres ou brillant 
à lèvres, porte-cotons, tampons d'ouate, éponges, tampons et 
lingettes exfoliants. (21) Produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents électriques, soniques et manuelles, 
soie dentaire, stimulateurs de gencives, dispositifs qui nettoient 
la langue et le palais, gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, 
poudre dentifrice, produit blanchissant pour les dents et rince-
bouche. SERVICES: (1) Développement et exploitation, 
nommément offre de réseaux et de sites Web qui font la 
promotion des films et des émissions de télévision de tiers et qui 
offrent aux clients de l'information sur ces films et émissions de 
télévision ainsi que de l'information sur les lieux, les interprètes, 
les intrigues, les vêtements, les aliments, le mobilier, les 
automobiles, les motos, les vélos, les coiffures, le style 
personnel et les marchandises et services présentés dans ces 
films et émissions de télévision. (2) Développement et 
exploitation, nommément offre d'un ou de plusieurs réseaux 
sociaux en ligne permettant aux utilisateurs de créer, 
d'échanger, de gérer, de stocker, d'extraire et de transmettre de 
l'information, du texte, des vidéos, du contenu, du contenu 
audio, de la musique, des photos, des images et des 
commentaires par Internet et par d'autres réseaux, nommément 
des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus. (3) Élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers. (4) Gestion de services de commande en ligne, 
nommément conception, création et maintenance de sites Web 
de commerce électronique pour la vente des produits et des 
services de tiers. (5) Approvisionnement des clients en 
marchandises et services de tiers provenant de sources locales 
et internationales pour des tiers, nommément recherche, 
évaluation et sélection de fournisseurs de marchandises et de 
services; services d'entreposage; services d'exécution de 
commandes; services de planification d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,623,895. 2013/04/24. THE TALARIAST INC., 41 Meadowview 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GOODS: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, squeeze bottles, sports bottles. (2) Cutlery, 
namely forks, spoons, knives, carving implements, namely 
carving knives, boning knives, kitchen and poultry shears, 
carving forks and honing and sharpening steels. (3) Dishware, 
namely plates, platters, cups, bowls, vases, coasters. (4) 
Glassware and crystalware, namely glasses, bottles, vases, 
ashtrays, food and spice containers, salt and pepper shakers. (5) 
Kitchenware, baking tools and gadgets, namely stoves, ranges, 
cooktops, hotplates. dishwashers, microwave ovens, convection 
ovens, refrigerators, freezers, spice racks, bread makers, bread 
boxes, wine and beer coolers, toasters, electric mixers, electric 
and manual slicers, coffee pots, kettles, cooking and baking 
dishes, cake pans, pie plates, cookie sheets, muffin tins, flour 
sifters, rolling pins and household utensils, namely, basting 
spoons, turners, spatulas, ladles, spoons, whisks, graters, 
peelers, ballers, slicing mandolins, drawer organizers. (6) Floor, 
wall, ceiling and table lamps. (7) Indoor and outdoor lighting 
fixtures and chandeliers. (8) Furniture, namely chairs, tables, end 
tables, television and computer tables, buffets, cabinets, 
medicine chests, dressers, desks, sofas, rugs, broadloom, coat 
racks, waste paper baskets, magazine holders, book shelves, 
pocket, wall and hand mirrors. (9) Televisions, monitors, 
computers, radios, home theatre systems, DVD recorders and 
players, sound file recorders and players namely computers and 
computer programs for recording, storing as files and playing 
audio, speakers, telephones, c e l l  phones, microphones, 
headphones and earphones. (10) Framed and unframed 
paintings, photographs and sculptures. (11) Paper, plastic, linen 
and cloth tablecloths, napkins, doilies and tea cozies. (12) 
Bedding, namely, bed frames, mattresses, headboards, 
footboards, bed rails, bed sheets, pillows, pillow cases, blankets, 
comforters, duvets, duvet covers. (13) Clothing, namely, T-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, 
leotards, tights, shorts, sports bras, underwear, socks, sweaters, 
dress pants, slacks, suits, hats, caps, bandanas, ear muffs, 
sweat bands, golf shirts, denim shirts, dress shirts, blouses, 
pajamas, bathrobes, jerseys, jackets, windbreakers, parkas, 
dress coats, raincoats, gloves, shoes, boots, slippers and 

swimwear. (14) Paper and cloth towels. (15) Ashtrays, matches, 
lighters, bottle cap openers, cork screws, key fobs, flashlights. 
(16) Printed and electronic publications, namely periodical 
publications, magazines, brochures, books, booklets, pamphlets, 
printed guides, catalogues, programs and photographs. (17) 
Stationery namely, writing and drawing paper, envelopes, writing 
and drawing pads, writing, drawing and painting implements, 
namely paint brushes, pens, pencils, markers and crayons; 
posters; note cards; postcards; greeting cards; diaries; 
calendars; photograph frames; photograph albums; prints and 
framed prints; gift boxes; gift tags and luggage tags; transfers 
namely, decalcomanias; ring binders; personal address, 
calendar and telephone number organizers; telephone books; 
note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; pen 
and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse pads; 
computer screen savers; wallets, money clips, change holders 
and billfolds. (18) Jewelry; watches and clocks; candles; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewelry 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (19) Hair and body care products, 
namely, shampoos, conditioners, hair colours, hair dyes, hair 
sprays, hair setting lotions and sprays, hair styling gels, sun tan 
creams, oils and lotions, sun creams, lotions and sprays and sun 
screen preparations, after sun care creams, oils, lotions and 
sprays, sun burn creams, lotions and sprays, tanning lotions and 
sprays, shaving soaps, shaving creams, shaving gels, shaving 
balms, electric shaving lotions, after shave lotions, spirit gums, 
hair pieces, wigs, hair extensions, combs, brushes, aprons, 
smocks, hair dryers, hair straightening irons, hair waving and 
curling irons, hair nets, hair clips, hair scissors, hair shears, 
electric hair clippers, manual razors, electric razors, shaving 
brushes, shaving mugs, perfume, after shave lotions, cologne, 
essential oils (namely concentrated oil derived from plants), 
massage oils, astringents, night creams, anti-wrinkle creams and 
lotions, body creams and muds, mask preparations for treating 
the skin, bath salts, bubble bath, bath foams, bath oil, bath and 
shower gel, liquid and bar soaps for personal use, body scrubs 
and exfoliants, antiperspirants and deodorants for personal use, 
talcum powder, and body powder. (20) Cosmetics, namely nail 
polish, nail varnish, nail polish remover, nail conditioner, nail 
files, emery paper, pumice stone, nail scissors, cuticle scissors, 
cosmetic dyes, anti-aging creams and serums, colorants for the 
face, depilatories, lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, eye 
liner, mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, 
foundation liquid and cream, liquid make up, powder make up, 
liquid blush, powder blush, make up brushes, make-up removing 
preparations, make up compacts with puff with and without 
make-up contents, blusher compacts with brush and with and 
without blusher contents, lip stick and lip gloss compacts with 
applicator and with and without lipstick or lip gloss, cotton swabs, 
cotton balls, sponges, exfoliant pads and cloths. (21) Tooth and 
mouth care products, namely, electric, sonic and manual tooth 
brushes, dental floss, gum stimulators, tongue and palette 
cleaners, tooth gel, tooth paste, tooth polish, tooth powder, tooth 
whitener and bleach, and mouth wash; SERVICES: (1) 
Development and operation, namely the provision of networks 
and websites promoting the films and television programs of 
others and offering consumers information about those films and 
television programs and information about the locations, 
performers, plots, clothing, food, furniture, automobiles, 
motorcycles, bicycles, hair designs, personal styling and the 
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wares and services shown in those films and television 
programs. (2) Development and operation, namely the provision 
of one or more online social networks for users to create, 
exchange, manage, store, retrieve and transmit information, text, 
video, content, audio, music, photographs, images and 
comments via the internet and other networks, namely internal 
computer networks, local area networks and wide area networks. 
(3) Developing promotional campaigns for others. (4) Operation 
of online ordering services, namely designing, building and 
maintaining e-commerce web sites for the sale of goods and 
services of others. (5) Custom sourcing of wares and services of 
others from national and international sources for others, namely 
locating, evaluating and engaging suppliers of wares and 
services; warehousing services; order fulfillment services; event 
planning services; Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Contenants à boissons, nommément grandes 
tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, flacons 
pressables, gourdes. (2) Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles à découper, 
nommément couteaux à découper, couteaux à désosser, 
ciseaux de cuisine et à volaille, fourchettes à découper et fusils à 
affûter. (3) Vaisselle, nommément assiettes, plats de service, 
tasses, bols, vases, sous-verres. (4) Articles en verre et articles 
en cristal, nommément verres, bouteilles, vases, cendriers, 
contenants à aliments et à épices, salières et poivrières. (5) 
Articles de cuisine, outils et gadgets de cuisson, nommément 
cuisinières, fours, surfaces de cuisson, plaques chauffantes. 
Lave-vaisselle, fours à micro-ondes, fours à convection, 
réfrigérateurs, congélateurs, étagères à épices, machines à pain, 
boîtes à pain, refroidisseurs à vin et à bière, grille-pain, batteurs 
électriques, trancheuses électriques et manuelles, cafetières, 
bouilloires, plats à cuisson, moules à gâteau, moules à tarte, 
plaques à biscuits, moules à muffins, tamis à farine, rouleaux à 
pâtisserie et ustensiles de maison, nommément cuillères à jus, 
pelles, spatules, louches, cuillères, fouets, râpes, éplucheurs, 
moules, mandolines, plateaux de rangement pour tiroirs. (6) 
Lampadaires, appliques, plafonniers et lampes de table. (7) 
Appareils d'éclairage intérieur et extérieur ainsi que lustres. (8) 
Mobilier, nommément chaises, tables, tables d'extrémité, tables 
pour téléviseur et ordinateur, buffets, armoires, armoires à 
pharmacie, commodes, bureaux, canapés, carpettes, moquettes, 
portemanteaux, corbeilles à papier, porte-revues, bibliothèques, 
miroirs de poche, muraux et à main. (9) Téléviseurs, moniteurs, 
ordinateurs, radios, cinémas maison, graveurs et lecteurs de 
DVD, enregistreurs et lecteurs de fichiers audio, nommément 
ordinateurs et programmes informatiques pour l'enregistrement, 
le stockage sous forme de fichiers et la lecture de fichiers audio, 
haut-parleurs, téléphones, téléphones cellulaires, microphones, 
casques d'écoute et écouteurs. (10) Peintures, photos et 
sculptures encadrées ou non. (11) Nappes en papier, en 
plastique, en lin et en tissu, serviettes de table, napperons en 
dentelle et couvre-théières. (12) Literie, nommément cadres de 
lit, matelas, têtes de lit, pieds de lit, côtés de lit, draps, oreillers, 
taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, housses de 
couette. (13) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de s p o r t ,  sous-vêtements, chaussettes, 
chandails, pantalons habillés, pantalons sport, costumes, 
chapeaux, casquettes, bandanas, cache-oreilles, bandeaux 
absorbants, polos, chemises en denim, chemises habillées, 

chemisiers, pyjamas, sorties de bain, jerseys, vestes, coupe-
vent, parkas, manteaux de ville, imperméables, gants, 
chaussures, bottes, pantoufles et vêtements de bain. (14) 
Serviettes en papier et en tissu. (15) Cendriers, allumettes, 
briquets, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, porte-clés de fantaisie, 
lampes de poche. (16) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
brochures, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(17) Articles de papeterie, nommément papier à écriture et à 
dessin, enveloppes, tablettes à écriture et à dessin, instruments 
d'écriture, de dessin et pour la peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; étiquettes à 
cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, nommément 
décalcomanies; reliures à anneaux; agendas avec carnet 
d'adresses, calendrier et annuaire; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (18) Bijoux; montres et 
horloges; bougies; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de 
ceinture; plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-
clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; 
bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; 
médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; pinces de 
cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes 
décoratives. (19) Produits de soins des cheveux et du corps, 
nommément shampooings, revitalisants, colorants capillaires, 
teintures capillaires, fixatifs, fixateurs en lotion et en 
vaporisateur, gels coiffants, crèmes, huiles et lotions solaires, 
produits solaires en crème, en lotion et en vaporisateur ainsi 
qu'écrans solaires, produits après-soleil en crème, en huile, en 
lotion et en vaporisateur, crèmes, lotions et produits en 
vaporisateur contre les coups de soleil, lotions et produits en 
vaporisateur bronzants, savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, baumes à raser, lotions de rasage au rasoir électrique, 
lotions après-rasage, colles à postiche, postiches, perruques, 
rallonges de cheveux, peignes, brosses, tabliers, sarraus, 
séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, 
résilles, pinces à cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à 
cheveux électriques, rasoirs à main, rasoirs électriques, 
blaireaux, bols à raser, parfums, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, huiles essentielles (nommément huile concentrée à 
base de plantes), huiles de massage, astringents, crèmes de 
nuit, crèmes et lotions antirides, crèmes et boues pour le corps, 
masques de traitement de la peau, sels de bain, bain moussant, 
mousse de bain, huile de bain, gel de bain et de douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustants et 
exfoliants pour le corps, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, poudre de talc et poudre pour le corps. (20) 
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, laque à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, limes à 
ongles, papier émeri, pierre ponce, ciseaux à ongles, ciseaux à 
cuticules, teintures cosmétiques, crèmes et sérums 
antivieillissement, colorants pour le visage, dépilatoires, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, écran solaire pour les 
lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
crayon à sourcils, poudre pour le visage, fond de teint liquide et 
en crème, maquillage liquide, maquillage en poudre, fard à joues 
liquide, fard à joues en poudre, pinceaux et brosses de 
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maquillage, produits démaquillants, poudriers avec houppette, 
avec et sans maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau, 
avec et sans fard à joues, boîtiers de rouge à lèvres et de brillant 
à lèvres avec applicateur, avec et sans rouge à lèvres ou brillant 
à lèvres, porte-cotons, tampons d'ouate, éponges, tampons et 
lingettes exfoliants. (21) Produits de soins buccodentaires, 
nommément brosses à dents électriques, soniques et manuelles, 
soie dentaire, stimulateurs de gencives, dispositifs qui nettoient 
la langue et le palais, gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, 
poudre dentifrice, produit blanchissant pour les dents et rince-
bouche. SERVICES: (1) Développement et exploitation, 
nommément offre de réseaux et de sites Web qui font la 
promotion des films et des émissions de télévision de tiers et qui 
offrent aux clients de l'information sur ces films et émissions de 
télévision ainsi que de l'information sur les lieux, les interprètes, 
les intrigues, les vêtements, les aliments, le mobilier, les 
automobiles, les motos, les vélos, les coiffures, le style 
personnel et les marchandises et services présentés dans ces 
films et émissions de télévision. (2) Développement et 
exploitation, nommément offre d'un ou de plusieurs réseaux 
sociaux en ligne permettant aux utilisateurs de créer, 
d'échanger, de gérer, de stocker, d'extraire et de transmettre de 
l'information, du texte, des vidéos, du contenu, du contenu 
audio, de la musique, des photos, des images et des 
commentaires par Internet et par d'autres réseaux, nommément 
des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus. (3) Élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers. (4) Gestion de services de commande en ligne, 
nommément conception, création et maintenance de sites Web 
de commerce électronique pour la vente des produits et des 
services de tiers. (5) Approvisionnement des clients en 
marchandises et services de tiers provenant de sources locales 
et internationales pour des tiers, nommément recherche, 
évaluation et sélection de fournisseurs de marchandises et de 
services; services d'entreposage; services d'exécution de 
commandes; services de planification d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,624,184. 2013/04/25. Cobban Enterprises Limited, 2413 
Weymouth Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 
2Z3

DUVAL BATHWORKS
GOODS: Plumbing materials, supplies, equipment, fittings, 
fixtures, furniture and accessories for bathroom and kitchen, 
namely, cast iron, stainless steel, ceramic, China, marble and 
glass products, namely, drop in sinks both single bowl and 
double bowl with or without board attached, pedestal sinks, 
console pedestal sinks, pedestal lavatories, countertop 
lavatories, wall hung lavatories, vessel drop in sinks, undermount 
sinks both single bowl double bowl, apron sinks both single bowl 
and double bowl; sink liners, sink drain boards, bath tubs, 
pedestal tubs, claw foot tubs, skirted tubs, undermount tubs, 
drop in tubs, combination fittings for bath tubs, lavatories, 
undermount lavatories, vanities, vanities complete with sink tops, 
vanity tops, sunken baths, bathroom suites, baths, bath panels, 
recess baths, corner baths, oval baths, bath sidewalls, showers, 
shower trays, shower baths and shower bath cubicles; 
lavatories, wash basins, bidets, bidets and remote controls, sold 
together as a unit; water-closets, water closets, and remote 

controls, sold together as a unit; Toilet suites comprising toilet 
cisterns, toilet pans, toilet buttons and toilet plumbing; basins, 
lavatories and bidets; toilets and remote controls, sold together 
as a unit; urinals, taps, mixer taps for kitchen sinks, namely 
kitchen taps sink stoppers, tap handles; foot tubs, spas, saunas 
and their components and parts, shower cabinets and 
enclosures, one piece bath-showers, shower bath cubicles, 
shower doors, shower stalls, shower receptors and shower 
surrounds and bases; water closets, drinking fountains, and 
combinations lavatory fittings, namely, a pop-up drain valve, 
hand valves and mixing spouts, and metal pipe and metal pipe 
fittings, water closet tanks, water closet bowls, urinals, bidets 
and plumbing traps, portable toilets and chemicals, toilet tanks 
and structural parts therefor; toilet tank assemblies comprised of 
toilet tank bowls for flushing toilet tanks; faucets and trim, tubular 
and plumbing brass, shower rods, toilet seats, soap holders and 
grab bars, toilet paper holders, towel ring, robe hook, towel bar, 
soap dish, soap dispensers, drinking water dispensers, medicine 
cabinets, kitchen cabinets, partition for toilets, tub wall liners, 
plumbing washers, shower hook and chain, shower curtain pins, 
rod holders, shower heads, tub and sink overflow strainer, rubber 
stops, plumbing repair parts, pipe and fittings, sump, barrel and 
jet pumps, water heaters, wall hung sinks; bidets; metal rinsing
baskets; bathroom mirrors and household furniture mirrors; 
faucets, drains, valves, sinks and laundry trays, drinking fountain 
fittings, shower heads, closet tank fittings, closet combination 
fittings; plumbing traps, flush valves; bath fittings; modular 
bathroom furniture; garbage disposals, garbage disposals, 
shower shelves, plumbing units, namely basin, toilet and bath; 
shower doors and bases; faucets, sink ventilation hood fans, 
racks. SERVICES: Wholesaling, importing and distribution of 
plumbing, heating, ventilating and air conditioning products and 
plumbing advisory services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériel de plomberie, fournitures, équipement, 
quincaillerie, raccords, mobilier et accessoires pour la salle de 
bain et la cuisine, nommément articles en fonte, en acier 
inoxydable, en céramique, en porcelaine, en marbre et en verre, 
nommément éviers à encastrer, simples ou doubles, fixés ou 
non à un plan, lavabos sur piédestal, meuble-lavabo sur 
piédestal, lavabos sur colonne, lavabos de comptoir, lavabos 
muraux, vasques à encastrer, éviers sous plan simples ou 
doubles, éviers à tablier simples ou doubles; revêtements 
d'éviers, égouttoirs d'éviers, baignoires, baignoires sur piédestal, 
baignoires sur pattes, baignoires avec tablier, baignoires sous 
plan, baignoires à encastrer, robinets mélangeurs pour 
baignoires, lavabos, lavabos sous plan, meubles-lavabos, 
meubles-lavabos complets avec table-évier, dessus de meuble-
lavabo, baignoires encastrées, accessoires de salle de bain, 
baignoires, panneaux de baignoire, baignoires de niche, 
baignoires d'angle, baignoires ovales, parois latérales de 
baignoire, douches, plateaux de douche, bains douches et 
cabines bain douche; lavabos, lave-mains, bidets, bidets et 
télécommandes vendus comme un tout; cabinets d'aisance, 
cabinets d'aisance et télécommandes vendus comme un tout; 
ensembles de toilette composés de réservoirs de chasse d'eau, 
de cuvettes de toilette, de boutons de chasse d'eau et de 
plomberie de toilette; cuvettes, toilettes et bidets; toilettes et 
télécommandes, vendues comme un tout; urinoirs, robinets, 
robinets mitigeurs pour éviers de cuisine, robinets de cuisine, 
bouchons d'éviers, tireuses; cuves sur pied, spas, saunas et 
leurs pièces, cabines et enceintes de douche, bains douches, 
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cabines bain douche, portes de douche, cabines de douche, 
bacs à douche et parois et châssis de douche; toilettes, 
fontaines et robinets mélangeurs pour lavabos, nommément 
robinet à dispositif d'évacuation mécanique, robinet manuel et 
buses de mélange, ainsi que tuyaux en métal et raccords de 
tuyaux en métal, réservoirs de toilette, bols de toilette, urinoirs, 
bidets et siphons d'appareil sanitaire, toilettes portatives et 
produits chimiques, réservoirs de toilette et pièces connexes; 
ensembles de réservoir de toilette composés de cuvettes de 
réservoir de toilette pour la chasse de réservoirs de toilette; 
robinets et organes internes, tubes et accessoires de plomberie 
en laiton, tringles de rideau de douche, sièges de toilette, porte-
savons et barres de préhension, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, anneaux porte-serviettes, tringles de rideau de 
douche, barre porte-serviettes, porte-savon, distributeurs de 
savon, distributrices d'eau potable, armoires à pharmacie, 
armoires de cuisine, cloisons pour toilettes, revêtements de 
baignoire, rondelles de plomberie, crochet et chaîne pour la 
douche, épingles pour rideaux de douche, supports pour tringle, 
pommes de douche, trop-plein pour baignoire et évier, butoirs en 
caoutchouc, pièces de rechange pour plomberie, tuyaux et 
raccords, pompes de vidange, colonne et pompes à jet, chauffe-
eau, éviers muraux; bidets; paniers de rinçage en métal; miroirs 
de salle de bain et miroirs pour mobilier de maison; robinets, 
drains, obturateurs, éviers et bacs à lessive, accessoires pour 
fontaine, pommes de douche, accessoires pour réservoir de 
toilette, robinets mélangeurs pour toilette; siphons d'appareil 
sanitaire, robinets de chasse; accessoires de bain; mobilier de 
salle de bain modulaire; broyeurs de déchets, tablettes de 
douche, éléments de plomberie, nommément bassins, toilette et 
bain; portes et bases de douche; robinets, ventilateurs de hotte 
pour évier, supports. SERVICES: Vente en gros, importation et 
distribution d'articles de plomberie, de chauffage, de ventilation 
et de climatisation ainsi que services de conseil en plomberie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,624,446. 2013/04/29. MOVITAA LABS LLC, 263 S. Pine Street 
#9, San Gabriell, California 91776, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KREYOS
GOODS: Portable digital electronic device, namely, a detachable 
smart watch for telling time and for running application software; 
Handheld computers; Electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading sport, fitness training, and activity 
data to the Internet, and communication with personal 
computers, regarding time, steps taken, calories burned, 
distance; USB hardware and software for analyzing and 
calculating the data collected; Computer software for detecting, 
storing, reporting, uploading and downloading sport, fitness 
training, and activity data; Wireless device, namely, a smart 
watch with a built in microphone and speaker which allows for 
answering and talking on mobile phones; Wireless 
speakerphones; Watches; Watches incorporating functions for 
monitoring and reporting fitness, training, and activity data, 

namely, time, distance, pace, body rate, weight management, 
calories burned, and cumulative activity level; watches and 
bracelets that communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, and personal computers through internet websites 
and other computer and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil électronique numérique de poche, 
nommément montre intelligente amovible conçue pour lire 
l'heure et pour exécuter des logiciels d'application; ordinateurs 
de poche; appareils de surveillance électronique comprenant 
des microprocesseurs, un écran numérique et des 
accéléromètres pour la détection, le stockage, la production de 
rapports, la surveillance, le téléversement et le téléchargement 
sur Internet de données sur le sport, l'entraînement et l'activité 
physiques ainsi que la communication avec des ordinateurs 
personnels concernant le temps, le nombre de pas effectués, le 
nombre de calories brûlées et la distance; matériel informatique 
USB et logiciels pour l'analyse et le calcul de données 
recueillies; logiciels pour détecter, stocker, communiquer, 
téléverser et télécharger des données sur le sport, 
l'entraînement physique et l'activité; appareil sans fil, 
nommément montre intelligente avec microphone et haut-parleur 
intégrés permettant de répondre à des appels et de parler au 
moyen de téléphones mobiles; téléphones à haut-parleur sans 
fil; montres; montres comprenant des fonctions de surveillance 
et de production de rapports concernant des données sur la 
condition physique, l'entraînement et les activités, nommément 
sur le temps, la distance, le rythme, le rythme métabolique, la 
gestion du poids, le nombre de calories brûlées et le niveau 
d'activité cumulatif; montres et bracelets qui communiquent des 
données à des assistants numériques personnels, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs personnels au moyen 
de sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,625,259. 2013/05/02. 8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON 
GOOD TEQUILA COMPANY), 131 Bloor Street West, Suite 200-
395, Toronto, ONTARIO M5S 1R8

GOODS: Distilled Spirits, namely, tequila. Priority Filing Date: 
April 16, 2013, Country: MEXICO, Application No: 1365714 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de 
production: 16 avril 2013, pays: MEXIQUE, demande no: 
1365714 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,625,528. 2013/05/06. 6254373 Canada Inc., 287 Lacewood 
Drive, Suite 133, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, 800 Wonderland Road South, Unit 
703, London, ONTARIO, N6K4L8

The translation provided by the applicant of the Latin words 
DEUS NOBISCUM is GOD IS WITH US.

SERVICES: Financial advisory services, namely (1) Investment 
advice and management; and (2) Estate planning. Used in 
CANADA since March 23, 2008 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins DEUS 
NOBISCUM est GOD IS WITH US.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément (1) 
conseils en placement et gestion connexe; (2) planification 
successorale. Employée au CANADA depuis 23 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,625,886. 2013/05/08. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, 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

MAKERS
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a 
website featuring documentary information about notable 
women; providing a website featuring interviews of and film clips 
about notable women; providing a website featuring information 
about women's issues and information about and analysis of the 
achievements and contributions of notable women; educational 
services, namely, conducting on-line exhibitions and displays 
and interactive exhibits in the fields of achievements and 
contributions of notable women and women's issues. (2) 
Educational services, namely, developing curriculum for others in 
the fields of achievements and contributions of notable women 
and women's issues. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,918 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,339,229 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant de l'information documentaire sur des 
femmes d'exception; offre d'un site Web comprenant des 
entrevues et des extraits de films sur des femmes d'exception; 
offre d'un site Web d'information sur les enjeux concernant les 
femmes ainsi que d'information sur les réalisations et les 
contributions de femmes d'exception et d'analyse connexe; 
services éducatifs, nommément organisation de démonstrations 
et de présentations en ligne et d'expositions interactives dans les 
domaines des réalisations et des contributions de femmes 
d'exception ainsi que des enjeux concernant les femmes. (2) 
Services éducatifs, nommément élaboration de programmes 
d'études pour des tiers dans les domaines des réalisations et 
des contributions de femmes d'exception et des questions 
d'intérêt féminin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,918 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
mai 2013 sous le No. 4,339,229 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,686. 2013/05/02. SIRIUS SERVICES CONSEILS EN 
TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC., 5095 Jean-Talon 
Est, bureau 2003, Montréal, QUÉBEC H1S 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
SEERS, RICHARD SEERS AVOCAT INC., 507, Place d'Armes, 
bureau 1585, Montreal, QUÉBEC, H2Y2W8

EPM CLOUD 360°
PRODUITS: Plateforme informatique intégrée constituée de 
logiciels dédiés à la gestion de portefeuilles de projets ayant 
pour fonctions d'assurer le respect des budgets des projets et 
d'améliorer l'assignation du personnel et des ressources 
humaines selon les fonctions à accomplir. SERVICES: Services 
de conseils dans le domaine de la gestion de portefeuilles de 
projets ayant pour fonctions d'assurer le respect des budgets 
des projets et d'améliorer l'assignation du personnel et des 
ressources humaines selon les fonctions à accomplir et site 
internet dédié à ces services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

GOODS: Integrated computer platform consisting of project 
portfolio management software used for ensuring project budget 
compliance and improving personnel and human resources 
allocation according to assigned tasks. SERVICES: Consulting 
services in the field of project portfolio management for ensuring 
project budget compliance and improving personnel and human 
resources allocation according to assigned tasks and Internet 
site dedicated to these services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2013 on goods and on services.

1,626,941. 2013/05/16. 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

ITALIABRAVA
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
"ITALIABRAVA" is "Italy good".

GOODS: Electric and battery-powered hair clippers; electric and 
battery-powered hair trimmers and electric and battery-powered 
mustache and beard trimmers; electric hand-held hair styling 
irons; electric hair dryers; hand-held electric hair dryers, and 
electric rotary hair brush for styling a user's hair. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85933714 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ITALIABRAVA 
est « Italy good ».

PRODUITS: Tondeuses à cheveux électriques et à pile ou à 
batterie; tondeuses à cheveux électriques et à pile ou à batterie 
et tondeuses à moustache et à barbe électriques et à pile ou à 
batterie; fers à cheveux électriques à main; séchoirs à cheveux 
électriques; séchoirs à cheveux électriques à main et brosses à 
cheveux électriques rotatives pour coiffer les cheveux. Date de 
priorité de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85933714 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,627,004. 2013/05/16. IM Brands, LLC, 475 Tenth Avenue, 4th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISAACMIZRAHILIVE
GOODS: Apparel, namely, suits, coats, jackets, pants, slacks, 
trouser, dresses, gowns, jumpsuits, blouses, skirts, hosiery, 
panty hose, tights, stockings, jeans, shorts, shirts, sweaters, 
vests, t-shirts, overalls, swimsuits, socks, underwear briefs and 
tops, bras and panties, lingerie, hats, scarves and gloves; 
footwear, namely, hosiery, shoes, boots, pumps, slippers and 
sandals; handbags, watches, eyewear, namely, eyeglasses, 
contact lenses, eyeglass frames, sunglasses; belts, scarves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes, manteaux, 
vestes, pantalons, pantalons sport, pantalon, robes, robes du 
soir, combinaisons-pantalons, chemisiers, jupes, bonneterie, 
bas-culottes, collants, bas, jeans, shorts, chemises, chandails, 
gilets, tee-shirts, salopettes, maillots de bain, chaussettes, 
culottes et hauts, soutiens-gorge et culottes, lingerie, chapeaux, 
foulards et gants; articles chaussants, nommément bonneterie, 
chaussures, bottes, escarpins, pantoufles et sandales; sacs à 
main, montres, articles de lunetterie, nommément lunettes, 
verres de contact, montures de lunettes, lunettes de soleil; 
ceintures, foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,627,006. 2013/05/16. Inspired Culinary Notions Inc., 205 -
2601 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5A8

The letter "i" embedded in Red Sheppard Pepper connected to 
the word "spice" by an hyphen.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The body of the 
pepper is red and its top is green, and the letter "i" in the pepper 
is white. The dash and the word SPICE are black.

GOODS: Prepared foods, namely, grilled chicken, grilled beef, 
grilled goat meat, grilled fish, seasoned potatoes, veggies, rice, 
salad, coleslaw, chili, spices, vegetable appetizers and entrees, 
seafood appetizers and entrees, chicken appetizers and entrees, 
meat appetizers and entrees, sandwiches, hamburgers, and 
soup; Seasonings namely Tandoori Masala, Suya Spice, 
Shombo Spice, Mediterranean Mix, Jerk Spice, Cajun Spice, 
Blackening Seasoning, Asun Spice, BBQ Rub; dressing namely 
salad dressing, sweet chilli dressing, burger dressing, veggie 
dressing; fruit juices, meat juices, and vegetable juices, freshly 
prepared fruits and vegetables. SERVICES: Catering services, 
restaurant services, eat-in and take-out food services, blending 
and packaging of seasoning, sauce, and condiments. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on goods and on services.

La lettre « i » dans un piment Sheppard rouge relié au mot « 
spice » par un trait d'union.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps du piment est rouge, sa partie 
supérieure est verte, et la lettre « i » dans le piment est blanche. 
Le trait d'union et le mot « spice » sont noirs.

PRODUITS: Plats préparés, nommément poulet grillé, boeuf 
grillé, viande de chèvre grillée, poisson grillé, pommes de terre 
assaisonnées, légumes, riz, salade, salade de chou, chili, 
épices, hors-d'oeuvre et plats principaux aux légumes, hors-
d'oeuvre et plats principaux au poisson et aux fruits de mer, 
hors-d'oeuvre et plats principaux au poulet, hors-d'oeuvre et 
plats principaux à la viande, sandwichs, hamburgers et soupe; 
assaisonnements, nommément tandoori masala, suya, épices 
Shombo, mélange d'épices méditerranéennes, épices à viande 
séchée, épices cajuns, assaisonnements à noircir, épices pour 
asun, marinade sèche pour le barbecue; sauces, nommément 
sauce à salade, sauce chili sucrée, sauce pour hamburgers, 
sauce pour légumes; jus de fruits, jus de viande et jus de 
légumes, fruits et légumes fraîchement préparés. SERVICES:
Services de traiteur, services de restaurant, services de plats à 
manger sur place et à emporter, mélange et emballage 
d'assaisonnements, de sauces et de condiments. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,627,011. 2013/05/16. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRETEC
GOODS: Machines, namely hydraulic breakers for breaking 
earth, concrete, rocks and other materials and parts therefore. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on goods. 
Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011796034 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 07, 2013 under No. 011796034 on goods.

PRODUITS: Machines, nommément concasseurs hydrauliques 
pour concasser de la terre, du béton, des roches et d'autres 
matériaux, ainsi que pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 07 mai 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011796034 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2013 
sous le No. 011796034 en liaison avec les produits.

1,627,256. 2013/05/17. Doosan Corporation, 18-12, 6th St. 
Ulchi-Ro, Chung-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

DOOSAN
GOODS: Compressor fluid; engine oil; compressor oil; 
lubricants, namely, lubricants for air compressors; generators, 
namely, electric generators; vibratory rolling compactors for 
construction use; vibratory plate compactors for construction 
use; rotary screw compressors; high pressure compressors, 
namely, air compressors; portable air compressors; fuel and 
water separators, namely, o i l  and water separators for air 
compressors; air filters for engines and for air compressors; oil 
filters for motors and engines; fuel filters for motors and engines; 
batteries for use in construction equipment, namely, batteries for 
compressors and generators; gauges, namely, pressure gauges, 
engine coolant temperature gauges, air discharger temperature 
gauges, fuel gauges, volt meter gauges; indicators, namely, filter 
maintenance indicator, pressure indicator, fuel indicators, 
temperature indicators; light towers, balloon lights, portable utility 
lights. SERVICES: Remanufacture services for air compressors. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fluide à compresseur; huile à moteur; huile à 
compresseur; lubrifiants, nommément lubrifiants pour 
compresseurs d'air; génératrices, nommément génératrices 
électriques; rouleaux vibrants pour la construction; compacteurs 
à plaque vibrante pour la construction; compresseurs rotatifs à 
vis; compresseurs haute pression, nommément compresseurs 
d'air; compresseurs d'air portatifs; séparateurs de carburant et 
d'eau, nommément séparateurs huile-eau pour compresseurs 
d'air; filtres à air pour moteurs et pour compresseurs d'air; filtres 
à huile pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; batteries 

pour équipement de construction, nommément batteries pour 
compresseurs et génératrices; indicateurs, nommément 
manomètres, indicateurs de température du liquide de 
refroidissement, indicateurs de température de l'air évacué, 
indicateurs de carburant, voltmètres; indicateurs, nommément 
indicateurs d'entretien du filtre, indicateurs de pression, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; 
tours d'éclairage, ballons éclairants, lampes polyvalentes 
portatives. SERVICES: Services de remise à neuf de 
compresseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,627,257. 2013/05/17. Doosan Corporation, 18-12, 6th St. 
Ulchi-Ro, Chung-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

GOODS: Compressor fluid; engine oil; compressor oil; 
lubricants, namely, lubricants for air compressors; generators, 
namely, electric generators; vibratory rolling compactors for 
construction use; vibratory plate compactors for construction 
use; rotary screw compressors; high pressure compressors, 
namely, air compressors; portable air compressors; fuel and 
water separators, namely, o i l  and water separators for air 
compressors; air filters for engines and for air compressors; oil 
filters for motors and engines; fuel filters for motors and engines; 
batteries for use in construction equipment, namely, batteries for 
compressors and generators; gauges, namely, pressure gauges, 
engine coolant temperature gauges, air discharger temperature 
gauges, fuel gauges, volt meter gauges; indicators, namely, filter 
maintenance indicator, pressure indicator, fuel indicators, 
temperature indicators; light towers, balloon lights, portable utility 
lights. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluide à compresseur; huile à moteur; huile à 
compresseur; lubrifiants, nommément lubrifiants pour 
compresseurs d'air; génératrices, nommément génératrices 
électriques; rouleaux vibrants pour la construction; compacteurs 
à plaque vibrante pour la construction; compresseurs rotatifs à 
vis; compresseurs haute pression, nommément compresseurs 
d'air; compresseurs d'air portatifs; séparateurs de carburant et 
d'eau, nommément séparateurs huile-eau pour compresseurs 
d'air; filtres à air pour moteurs et pour compresseurs d'air; filtres 
à huile pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; batteries 
pour équipement de construction, nommément batteries pour 
compresseurs et génératrices; indicateurs, nommément 
manomètres, indicateurs de température du liquide de 
refroidissement, indicateurs de température de l'air évacué, 
indicateurs de carburant, voltmètres; indicateurs, nommément 
indicateurs d'entretien du filtre, indicateurs de pression, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; 
tours d'éclairage, ballons éclairants, lampes polyvalentes 
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portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,627,421. 2013/05/21. Zefal, 1 route d'Ouvrouer, Zone 
Industrielle Les Cailloux, 45150 Jargeau, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

ZEFAL
GOODS: Parts and fittings for bicycles, namely luggage carriers, 
mudguards, foot or hand pumps and parts therefor, flexible 
connectors and screw adaptors for pumps, pump stands, 
compressed air pumps, horns for vehicles, tyres, valves, cycle 
stands, tubeless tyres for bicycles, inner tubes, brakes, rims, 
pedals, tyres, spokes, saddles, suspension shock absorbers, 
anti-theft devices namely anti-theft chains, U-locks and anti-theft 
levers which function by locking the saddle and wheels onto the 
bike, saddlebags and panniers adapted for bicycles, saddle 
covers, tyre levers, repair kits for inner tubes, rearview mirrors, 
water bottle holders and water canteens adapted for bicycles, 
toe clips, trouser clips, fastening straps, in particular for toe clips. 
Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for FRANCE on 
June 28, 2013 under No. 011542751 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires pour vélos, nommément 
porte-bagages, garde-boue, pompes à pied ou à main et pièces 
connexes, raccords flexibles et adaptateurs vissables pour 
pompes, supports de pompe, pompes à air comprimé, 
avertisseurs pour véhicules, pneus, valves, supports pour cycles, 
pneus sans chambre à air pour vélos, chambres à air, freins, 
jantes, pédales, pneus, rayons, selles, amortisseurs de 
suspension, dispositifs antivol, nommément chaînes antivol, 
cadenas en U et dispositifs antivol pour verrouiller la selle et les 
roues du vélo, sacoches de selle et paniers pour vélos, housses 
de selle, démonte-pneus, trousses de réparation de chambres à 
air, rétroviseurs, porte-gourdes et gourdes pour vélos, cale-
pieds, pinces à pantalon, sangles de fixation, notamment pour 
cale-pieds. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 2013 sous le No. 
011542751 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,627,601. 2013/05/21. Wm. Wright Co., 85 South Street, West 
Warren, Massachusetts 01092, 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

SOFT AND EASY
GOODS: Seam bindings and hem tapes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 1973 under No. 
0974394 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bordures de couture et rubans pour ourlets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 04 décembre 1973 sous le No. 0974394 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,627,792. 2013/05/22. Guavus, Inc., 1820 Gateway Drive, Suite 
250, San Mateo, California 94404, 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

GUAVUS
GOODS: Computer software for providing capture, storage, 
processing and analysis of real-time streaming business data; 
Computer software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by analyzing real-time streaming data 
and presenting it in an easy-to-understand user interface; 
computer software for displaying analysis of real-time streaming 
business data in reports, charts and graphical forms; Computer 
software for creating searchable databases of information and 
data. SERVICES: (1) Custom design and development of 
computer software; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in the analysis of streaming 
business data. (2) Software as a service (SAAS) services 
featuring software for streaming business data processing and 
analytics; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for business big data processing and analytics; 
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for business big data processing and analytics. 
(3) Business information management, namely, business 
analytics. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on goods and on services (1), (3). Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/789,398 in association with the same kind of 
goods; November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/789,409 in association with the 
same kind of services (1), (2); November 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/789,405 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under 
No. 4,368,220 on goods; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 16, 2013 under No. 4,368,223 on services (1), (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,368,222 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Logiciel pour la collecte, le stockage, le traitement 
et l'analyse de données d'entreprise de transmission en continu 
en temps réel; logiciel qui offre des renseignements sur la 
gestion intégrée des affaires en temps réel par l'analyse de 
données de transmission en continu en temps réel et la 
présentation de ces données dans une interface utilisateur 
conviviale; logiciel pour présenter l'analyse de données 
d'entreprise de transmission en continu en temps réel dans des 
rapports, des diagrammes et des graphiques; logiciel pour la 
création de bases de données consultables contenant des 
informations et des données. SERVICES: (1) Conception et 
développement sur mesure de logiciels; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles pour l'analyse de 
données d'entreprise de transmission en continu. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement et 



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 93 February 25, 2015

l'analyse de données d'entreprise de transmission en continu; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le 
traitement et l'analyse de données d'entreprise volumineuses; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour des tiers pour le traitement et l'analyse de 
données d'entreprise volumineuses. (3) Gestion de 
renseignements commerciaux, nommément analytique 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 28 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/789,398 en liaison avec le même genre de produits; 28 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/789,409 en liaison avec le même genre de services (1), 
(2); 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/789,405 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,368,220 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,368,223 en liaison 
avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 2013 sous le No. 4,368,222 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,627,794. 2013/05/22. Guavus, Inc., 1820 Gateway Drive, Suite 
250, San Mateo, California 94404, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark grey and orange are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized word GUAVUS in dark grey and the 
letter 'A' illustrated an orange dot.

GOODS: Computer software for providing capture, storage, 
processing and analysis of real-time streaming business data; 
Computer software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by analyzing real-time streaming data 
and presenting it in an easy-to-understand user interface; 
computer software for displaying analysis of real-time streaming 
business data in reports, charts and graphical forms; Computer 
software for creating searchable databases of information and 
data. SERVICES: (1) Custom design and development of 
computer software; Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in the analysis of streaming 
business data. (2) Software as a service (SAAS) services 
featuring software for streaming business data processing and 
analytics; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for business big data processing and analytics; 
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others for business big data processing and analytics. 
(3) Business information management, namely, business 
analytics. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on goods and on services (1), (3). Priority Filing Date: 

February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/841,550 in association with the same kind of 
services (1), (2); February 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/841,555 in association with 
the same kind of goods; February 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/841,548 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2014 under No. 4,507,456 on goods; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,507,453 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris foncé et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé GUAVUS gris foncé et de la lettre A comprenant un point 
orange.

PRODUITS: Logiciel pour la collecte, le stockage, le traitement 
et l'analyse de données d'entreprise de transmission en continu 
en temps réel; logiciel qui offre des renseignements sur la 
gestion intégrée des affaires en temps réel par l'analyse de 
données de transmission en continu en temps réel et la 
présentation de ces données dans une interface utilisateur 
conviviale; logiciel pour présenter l'analyse de données 
d'entreprise de transmission en continu en temps réel dans des 
rapports, des diagrammes et des graphiques; logiciel pour la 
création de bases de données consultables contenant des 
informations et des données. SERVICES: (1) Conception et 
développement sur mesure de logiciels; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles pour l'analyse de 
données d'entreprise de transmission en continu. (2) Services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement et 
l'analyse de données d'entreprise de transmission en continu; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le 
traitement et l'analyse de données d'entreprise volumineuses; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour des tiers pour le traitement et l'analyse de 
données d'entreprise volumineuses. (3) Gestion de 
renseignements commerciaux, nommément analytique 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841,550 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 
05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841,555 en liaison avec le même genre de produits; 05 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841,548 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,507,456 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,507,453 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,627,853. 2013/05/23. Sephora, a société anonyme (sa), 65, 
Avenue Edouard Vaillant, Boulogne, Billancourt, 92100, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SEPHORA FLASH
SERVICES: (1) Providing a subscription-based shipping 
program that enables participants to obtain discounts on 
shipping services; retail services, namely, administration of a 
discount program for enabling participants to obtain discounts on 
shipping services through use of an annual subscription-based 
shipping program. (2) Retail store and on-line retail store 
services featuring perfumery, cosmetics, make-up, skincare and 
beauty products and accessories, bath and body products and 
accessories, and hair care products, preparations and 
accessories which feature the administration of a discount 
program for enabling participants to obtain discounts on the cost 
of shipping services of the goods through use of an annual 
subscription-based shipping program. Priority Filing Date: May 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/939753 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2014 under No. 4,508,012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un programme d'expédition par 
abonnement qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur 
les services d'expédition; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme de rabais 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur les services 
d'expédition grâce à un programme d'expédition par 
abonnement annuel. (2) Services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente au détail en ligne de parfumerie, de 
cosmétiques, de maquillage, de produits et d'accessoires de 
soins de la peau et de beauté, de produits et d'accessoires pour 
le bain et le corps et de produits, de préparations et 
d'accessoires de soins capillaires qui font partie d'un programme 
de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur le 
coût des services d'expédition de ces produits grâce à un 
programme d'expédition par abonnement annuel. Date de 
priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939753 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,508,012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,628,303. 2013/05/27. Galardi Group, Inc., 7700 Irvine Center 
Drive, Suite 550, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 22, 1994 under No. 1823395 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 1994 sous le No. 
1823395 en liaison avec les services.

1,628,504. 2013/05/28. Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

VESUVIO
GOODS: Hearing aids. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011423084 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Prothèses auditives. Date de priorité de production: 
13 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011423084 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,628,642. 2013/05/29. STOREFORCE SOLUTIONS INC., 89 
Tycos Drive, Suite 202, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

STOREFORCE
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for retail management to deliver maximum 
sales and profitability performance; computer software for retail 
management to deliver maximum sales and profitability 
performance; computer software that provides real-time, 
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integrated business management intelligence by combining 
information from various databases and presenting it in an easy-
to-understand user interface. SERVICES: (1) Business advisory 
services in the field of retail management; data analysis services; 
business advisory services relating to retailing; providing and 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; business services, namely, customer research and 
consulting related thereto; retail survey services; benchmarking 
services. (2) Training and educational services in the field of 
retailing. (3) Installation, management and maintenance of 
computer software; backup and helpline services relating to 
computer software: application service provider services; hosting 
computer software applications for use by others via wide area 
communications networks; design and development of computer 
software for performance management, target management, 
task and event management, workforce management and 
business intelligence. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on services; February 2010 on goods. Priority
Filing Date: November 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 1386984 in association with the same kind of 
services (2); November 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11386984 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services (1).

PRODUITS: Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel de gestion de détail pour maximiser les 
ventes et la rentabilité; logiciel de gestion de détail pour 
maximiser les ventes et la rentabilité; logiciel qui offre des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des 
affaires en regroupant de l'information provenant de plusieurs 
bases de données et en la présentant sur une interface 
utilisateur conviviale. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la gestion de détail; services 
d'analyse de données; services de conseil en affaires ayant trait 
à la vente au détail; offre et élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services 
d'affaires, nommément recherche et consultation concernant la 
clientèle; services de sondage sur la vente au détail; services 
d'analyse comparative. (2) Services de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la vente au détail. (3) 
Installation, gestion et maintenance de logiciels; services de 
sauvegarde et d'assistance téléphonique ayant trait aux logiciels 
: services de fournisseur de services applicatifs; hébergement 
d'applications logicielles pour utilisation par des tiers par des 
réseaux de communication étendus; conception et 
développement de logiciel de gestion du rendement, de logiciel 
de gestion d'objectifs, de logiciel de gestion de tâches et 
d'évènements, de logiciel de gestion de l'effectif et de logiciel de 
renseignement d'affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
1386984 en liaison avec le même genre de services (2); 29 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11386984 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,628,740. 2013/05/30. TAM International, Inc., 4620 
Southerland, Houston, TEXAS 77092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EPIC
GOODS: (1) Inflatable and swellable downhole packers for use 
in oil and gas wells. (2) Oil well equipment, namely, inflatable 
and swellable downhole packers for use in controlling the flow 
and movement of fluids. Used in CANADA since at least as early 
as December 2012 on goods (1). Priority Filing Date: November 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/791,433 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,435,145 on goods (2).

PRODUITS: (1) Garnitures d'étanchéité de fond gonflables et 
dilatables pour les puits de pétrole et de gaz. (2) Équipement de 
puits de pétrole, nommément garnitures d'étanchéité de fond 
gonflables et dilatables pour réguler le débit et le mouvement de 
fluides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/791,433 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous 
le No. 4,435,145 en liaison avec les produits (2).

1,628,778. 2013/05/30. 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

MADELINE HATTER
GOODS: (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, smart toys, namely, toys 
featuring electronic components which enables to speak or 
move; action figures, stuffed toy animals, toy airplanes, 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 
and 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 
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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; dresses, shorts, 
blouses, skirts, pants; shoes; underwear; sneakers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (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, jouets intelligents, nommément jouets 
dotés de composants électroniques permettant la parole et le 
mouvement; figurines d'action, animaux rembourrés, avions 
jouets; ballons; 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 
et 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; robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons; 
chaussures; sous-vêtements; espadrilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,628,848. 2013/05/30. Norty Ltd, 3 Accommodation Road, 
Golder's Green, London, NW11 8ED, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AWDIS
GOODS: Articles of clothing, namely, bathing trunks, bathing 
suits, bathing caps, swimsuits, pants, pullovers, shirts, sports 
jerseys, sweaters, t-shirts, trousers, sports uniforms, vests, 
sweatshirts and hooded sweatshirts; articles of outerclothing, 
namely, parkas, coats, top coats, jackets, waterproof coats and 
waterproof jackets; articles of underclothing; leisurewear; 
footwear, namely, shoes, slippers, boots and sandals; headgear, 
namely, caps and hats. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 29, 2008 
under No. 2469746 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes de bain, 
bonnets de bain, maillots de bain, pantalons, chandails, 
chemises, chandails de sport, vestes de laine, tee-shirts, 
pantalons, uniformes de sport, gilets, pulls d'entraînement et 
pulls d'entraînement à capuchon; vêtements d'extérieur, 
nommément  parkas, manteaux, pardessus, vestes, manteaux 
imperméables et vestes imperméables; sous-vêtements; 
vêtements de détente; articles chaussants, nommément 
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chaussures, pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 29 février 2008 sous le No. 2469746 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,629,009. 2013/05/31. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, 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, QUEBEC, H3A1G1

THE OUTLET COLLECTION AT 
TORONTO

SERVICES: Leasing of shopping mall space; development, 
operation and management of shopping centres. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces de centre commercial; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,015. 2013/05/31. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, 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, QUEBEC, H3A1G1

THE OUTLET COLLECTION AT 
HALIFAX

SERVICES: Leasing of shopping mall space; development, 
operation and management of shopping centres. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces de centre commercial; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,016. 2013/05/31. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, 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, QUEBEC, H3A1G1

THE OUTLET COLLECTION AT 
EDMONTON

SERVICES: Leasing of shopping mall space; development, 
operation and management of shopping centres. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces de centre commercial; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,081. 2013/05/31. Venugopal Badaravada, Apt. 515 - 360 
Bell Street South, Ottawa, ONTARIO K1S 5E8 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 is blue. The text is white except for the term "in" of 
"casein", which is comprised of bands from top to bottom of 
brown, white and green, further except for the drop-shaped dot 
over the "i" which is white. The cows are brown with white 
patches. The continents on the world are green. The rays over 
the world are alternating bands of white and yellow. The oval 
outlines are green. The plant stalk designs on the sides of the 
oval are yellow.

GOODS: Semen, embryotic material and embryos derived from 
Zebu/Bos indicus cattle; Products derived from Zebu/Bos indicus 
cattle namely: namely Panchgavya (a mixture of milk, yogurt 
(curd), clarified butter (ghee), urine and dung), milk, yogurt 
(curd), clarified butter (ghee), urine and dung either alone or in 
combination with one or more herbs; cosmetics and medicines, 
namely: bath soap, shampoo, anti-dandruff shampoo, tooth 
powder for use on humans, tooth paste, skin care cream, herbal 
hair oil, bath scrubber, mosquito coil, cow dung cakes with air 
purifier herbs, body massage oil, face pack, ear and nasal drop, 
organic surface disinfectant, distilled cow urine; nutritional 
products derived from Zebu/Bos Indicus cows, namely: milk, 
protein milk, liquid pasteurized milk, sterilized milk, evaporated 
milk, powdered milk, condensed milk, malted milk, acidified milk, 
full cream, skim milk powder; plain and flavored yoghurt, yogurt 
powder; butter milk, butter milk powder; casein; whey and whey 
powder; butter, clarified butter; milk beverages, namely, flavored 
milk; food for babies and infants consisting in whole or 
substantial part of Zebu/Bos Indicus cows' protein milk, milk and 
milk powder for babies and infants; casein dietary supplements; 
proteins and protein products for human consumption, namely, 
caseinates, milk protein concentrates, milk protein isolates, total 
milk protein, whey crisps, whey powder, whey protein isolates, 
whey protein concentrates; sweets made from Zebu/Bos Indicus 
cows' milk, clarified butter, butter, sweetened dense milk, 
strained yogurt, or fermented milk; cheese, and cottage cheese; 
Zebu/Bos indicus cow manures for use in natural farming, 
organic farming, agriculture, horticulture or forestry namely: 
natural catalytic agents "Jeevamrutham" and "Ghan-
Jeevamrutham" (dry and liquid bio-fertilizers), mixtures of cow 
dung, cow urine, jiggery (sugarcane sugar), flour, soil and water, 
Bijamrutha (a seed treatment) being a mixture of cow dung, cow 
urine, lime, soil and water, Vermi compost ( worm manure), 
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Nadep-compost (agriculture biodegradable waste), and bio gas; 
fertilizers from cow's horn; Insect repellent; air freshener made 
from cow dung; renewable CNG harvested from manure; Cattle 
feeds namely, complete feeds, concentrated vitamin premix 
feeds and mineral premix feeds, supplement feeds and 
concentrates; Fodder produced from hydroponic growing 
systems; hydroponic systems for producing fodder; hydroponic 
systems for producing fodder in an energy sustainable manner, 
said hydroponic systems being for integration with biogas plant; 
Bulls for natural breeding; Novelty items, namely, hats, caps, 
jackets, sport shirts, t-shirts, pens and pencils, stickers, cups, 
mugs, key chains, calendars, briefcases and belt buckles. 
SERVICES: Producing, procuring, developing, processing, 
manufacturing, preserving, selling, buying, exchanging, 
supplying, storing, transporting, exporting, importing and trading 
of products derived from Zebu/Bos indicus cattle and for use in 
the fields of cosmetics, agriculture, environment, energy 
resources, medicines and food supplements, said products 
including Zebu/Bos indicus bovine products namely, milk, yogurt 
(curd), clarified butter (ghee), urine and dung; research and 
development in respect of Zebu/Bos indicus cattle and/or 
products derived from Zebu/Bos indicus cattle, or in respect of 
any bovine or ungulate or products derived therefrom, for use in 
agriculture, horticulture and pharmaceuticals; Breeding of Zebu/ 
Bos indicus cattle; import and export of cattle embryos; 
collection, export and import of bull semen; export and import of 
live cattle; artificial insemination; in-vitro fertilization; cryogenic 
storage; storage of cattle semen, embryos and cattle; 
transportation of goods and animals, namely, by air, truck, and 
rail; handling services, namely, cargo handling services; genetic 
testing of cattle to determine if they contain a gene to produce 
the A1 or A2 type of Beta-casein protein; mating selection 
services and sire proving services in relation to cattle; 
reproductive technological services in the area of animal 
reproduction, namely in-house and on site laboratory and 
consulting services, education of farmers and those in the 
agriculture business regarding reproductive technologies; 
providing natural breeding services using bulls; supplying bulls 
for natural breeding; teaching natural breeding methods using 
bulls; providing breeding farms and cow sanctuaries for 
conservation of Bos Indicus/Zebu cattle breeds and for raising 
the breeding standard of Bos Indicus/Zebu cow breeds; teaching 
dairy management for Bos Indicus/Zebu cow breeds; 
development of conservation models and establishment of 
databases on Bos Indicus/Zebu cow breeds; providing a data 
processing system for better management and analysis of field 
survey data in relation to cattle management; raising public 
awareness of Panchgavya (mixture of milk, yogurt (curd), (ghee) 
clarified butter, urine & dung), cow-urine therapies and cow-urine 
medicines; organizing and performing educational workshops on 
the subject of Zebu/ Bos indicus cattle natural farming,
agriculture, horticulture, forestry, natural catalytic agents 
"Jeevamrutha" and "Ghan- Jeevamrutha" (liquid and dry bio-
fertilizers), Panchagavya, Vermi compost, bio-fertilizers and bio-
pest repellants; raising public awareness of the benefits of Bos 
Indicus / Zebu cattle's by organizing within Canada, cattle 
shows/ exhibitions in Canada and other countries; maintenance 
of pedigree records of Zebu/Bos indicus cattle; assistance in the 
form of providing information and advice to Zebu/Bos indicus 
cattle breeders in forming Zebu/ Bos indicus cattle breeders 
associations; developing new socio-economic cottage industries, 
relating to cow urine, dung, and Panchagavya, for sustainable 
income and employment generation in the fields of agriculture, 

medicine, cosmetics, environment and energy resources; 
consultation in the field of saving energy; Education, consulting 
and training in respect of using cow manure anaerobic digester-
and methane-based power generation systems to run power 
generators to provide heat and electricity; converting cow 
manure to methane gas; converting cow manure to cooking and 
fuel gas; research in the field of agriculture; research in the field 
of waste-to-energy projects; raising awareness of agricultural 
heritage through education and involving people in conserving 
endangered Zebu/Bos Indicus cattle breeds; conservation and 
preservation of plant genetic resources; conservation and 
preservation of indigenous and traditional seed varieties; 
operation of organic grain fairs; agricultural advice and 
consultation in the field of environmental control and biodynamic 
farming; dairy and livestock farming consultation; consultations in 
the field of management, operation, maintenance and 
development of livestock and dairy farms; consultations 
concerning environmental control in agriculture; advertising and 
promotion of Zebu/Bos indicus cattle breeds and products of 
others derived from live Zebu/Bos indicus cattle breeds, namely 
promoting public awareness of the uses of products derived from 
Zebu/Bos indicus cattle breeds, through dissemination of printed 
literature, internet, print and electronic media and through 
displays and manned kiosks at trade shows and other public 
forums; conducting training, educational and instructional 
programs and seminars on the subject of Zebu/Bos indicus cattle 
breeds, animal husbandry, agriculture, forestry, environment, 
and power industry; services provided in the operation of a 
hydroponics-based fodder farm; services provided in the 
operation of a distilled cow urine manufacturing facility. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le texte est blanc, sauf les 
lettres « in » dans « casein ». Ces lettres sont constituées de 
bandes qui sont respectivement, de haut en bas, brune, blanche 
et verte, et le point en forme de goutte au-dessus du « i » qui est 
blanc. Les bovins sont bruns avec des taches blanches. Les 
continents sont verts. Les rayons au-dessus du globe alternent 
entre le blanc et le jaune. Les contours ovales sont verts. Les 
dessins de plante sur les côtés de l'ovale sont jaunes.

PRODUITS: Sperme, matière embryonnaire et embryons de 
zébus; produits tirés de zébus nommément panchgavya 
(mélange de lait, de yogourt (caillé), de beurre clarifié (ghee), 
d'urine et de matières fécales), lait, yogourt (caillé), beurre 
clarifié (ghee), urine et matières fécales, seuls ou ou combinés à 
une ou plusieurs herbes; cosmétiques et médicaments, 
nommément savon de bain, shampooing, shampooing 
antipelliculaire, poudre dentifrice pour les humains, dentifrice, 
crème de soins de la peau, huile capillaire à base de plantes, 
désincrustant pour le bain, spirale antimoustiques, pain 
contenant des matières fécales bovines à base de plantes 
épuratrices d'air, huile de massage, masque de beauté, gouttes 
pour les oreilles et le nez, désinfectant de surfaces biologique, 
urine bovine distillée; produits alimentaires tirés de zébus, 
nommément lait, lait protéiné, lait liquide pasteurisé, lait stérilisé, 
lait concentré, lait en poudre, lait concentré sucré, lait malté, lait 
acidifié, crème entière, lait écrémé en poudre; yogourt nature et 
aromatisé, yogourt en poudre; babeurre, poudre de babeurre; 
caséine; lactosérum et poudre de lactosérum; beurre, beurre 
clarifié; boissons lactées, nommément lait aromatisé; aliments 
pour bébés et nourrissons, composés entièrement ou 
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essentiellement de lait protéiné de zébu, lait et poudre de lait 
pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires de 
caséine; protéines et produits protéinés pour la consommation 
humaine, nommément caséinates, concentrés de protéines de 
lait, isolats de protéines de lait, protéines totales de lait, 
croustilles de lactosérum, poudre de lactosérum, isolats de 
protéines de lactosérum, concentrés de protéines de lactosérum; 
sucreries à base de lait de zébu, beurre clarifié, beurre, lait 
crémeux sucré, yogourt égoutté ou lait fermenté; fromage et 
fromage cottage; fumier de zébu pour l'agriculture naturelle, 
l'agriculture biologique, l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie, 
nommément agents naturels catalyseurs (jeevamrutham et 
ghan-jeevamrutham) (engrais secs ou liquides biologiques), 
mélanges de matières fécales bovines, d'urine bovine, de jagré 
(sucre de canne), de farine, de terre et d'eau, bijamrutha 
(traitement pour semences), à savoir mélange de matières 
fécales et d'urine bovines, de chaux, de terre et d'eau, 
vermicompost (fumier de vers), compost Nadep (déchets 
agricoles biodégradables) et biogaz; engrais de cornes bovines; 
insectifuge; assainisseur d'air à base de matières fécales 
bovines; gaz naturel comprimé renouvelable obtenu par le 
fumier; aliments pour bovins, nommément aliments complets, 
aliments prémélangés concentrés avec vitamines et avec 
minéraux, concentrés et suppléments; fourrage produit par des 
systèmes de culture hydroponique; systèmes hydroponiques 
pour produire du fourrage; systèmes hydroponiques pour 
produire du fourrage de façon écoénergétique, systèmes 
hydroponiques pour centrales de production de biogaz; taureaux 
pour l'élevage naturel; articles de fantaisie, nommément 
chapeaux, casquettes, vestes, chemises sport, tee-shirts, stylos 
et crayons, autocollants, tasses, grandes tasses, chaînes porte-
clés, calendriers, mallettes et boucles de ceinture. SERVICES:
Production, acquisition, conception, traitement, fabrication, 
préservation, vente, achat, échange, fourniture, stockage, 
transport, exportation, importation et commerce de produits tirés 
de zébus et pour utilisation dans les domaines suivants : 
cosmétique, agriculture, environnement, ressources 
énergétiques, médicaments et suppléments alimentaires, ces 
produits étant des produits bovins du zébu, nommément du lait, 
du yogourt (caillé), du beurre clarifié (ghee), de l'urine et des 
matières fécales; recherche et développement relativement aux 
zébus et/ou aux produits tirés des zébus, ou relativement aux 
bovins ou aux ongulés ou aux produits dérivés connexes, pour 
utilisation en agriculture, en horticulture et en pharmacie; 
élevage de zébus; importation et exportation d'embryons de 
bovins; collecte, exportation et importation de sperme de 
taureau; exportation et importation de bovins vivants; 
insémination artificielle; fécondation in vitro; entreposage 
cryogénique; entreposage de sperme et d'embryons de bovins
ainsi que de bovins; transport de marchandises et d'animaux, 
nommément par avion, par camion et par train; services de 
manutention, nommément services de manutention de 
marchandises; réalisation de tests génétiques sur des bovins 
pour déterminer la présence d'un gène pour produire la bêta-
caséine de type A1 ou A2; services de sélection pour 
l'accouplement et services d'épreuve des géniteurs relativement 
aux bovins; services technologiques dans le domaine de la 
reproduction animale, nommément services de consultation et 
de laboratoire interne et sur place, enseignement aux fermiers et 
aux personnes travaillant dans le domaine de l'agriculture des 
technologies concernant la reproduction; offre de services 
d'élevage naturel de taureaux; fourniture de taureaux pour 
l'élevage naturel; enseignement des méthodes d'élevage naturel 

de taureaux; offre de fermes d'élevage et de réserves pour 
bovins conservation de races de zébus, notamment pour 
améliorer l'élevage des zébus de diverses races; enseignement 
de la gestion laitière pour des races de zébus; conception de 
modèles de conservation et constitution de bases de données 
sur les races de zébus; offre d'un système de traitement de 
données pour améliorer la gestion et l'analyse de données 
d'arpentage de champs concernant la gestion de bovins; 
sensibilisation du public en matière de panchgavya (mélange de 
lait, de yogourt (caillé), (ghee) de beurre clarifié, d'urine et de 
matières fécales), de thérapies par l'urine bovine et de 
médicaments à base d'urine bovine; organisation et tenue 
d'ateliers pédagogiques sur les sujets suivants : élevage naturel 
des zébus, agriculture, horticulture, foresterie, agents naturels 
catalyseurs (jeevamrutha et ghan-jeevamrutha) (engrais 
biologiques liquides ou secs), panchagavya, vermicompost, 
engrais biologiques et répulsifs biologiques; sensibilisation du 
public aux avantages liés aux zébus par l'organisation, au 
Canada et ailleurs, d'expositions bovines; tenue de dossiers de 
pedigree de zébus; aide offerte sous forme d'information et de 
conseils destinés aux éleveurs de zébus et de formation 
d'associations d'éleveurs de zébus; mise sur pied de nouvelles 
industries artisanales socioéconomiques, relatives à ce qui suit : 
urine et matières fécales bovines, et panchagavya, pour 
favoriser le revenu durable et la création d'emplois dans les 
domaines de l'agriculture, de la médecine, des cosmétiques, de 
l'environnement et des ressources énergétiques; services de 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
éducation, consultation et formation concernant l'utilisation de 
digesteurs de fumier bovin et de systèmes de production 
d'énergie au méthane permettant d'activer des génératrices qui 
fournissent de la chaleur et de l'électricité; conversion de fumier 
bovin en gaz méthane; conversion de fumier bovin en gaz pour 
la cuisson et en gaz combustible; recherche dans le domaine de 
l'agriculture; recherche dans le domaine des projets de 
valorisation énergétique des déchets; sensibilisation au 
patrimoine agricole par l'éducation et concernant la participation 
à la conservation de races de zébus en voie de disparition; 
conservation et préservation de ressources génétiques en 
botanique; conservation et préservation de variétés de 
semences indigènes et traditionnelles; tenue de foires sur les 
semences biologiques; conseils et consultation en matière 
d'agriculture dans les domaines du contrôle environnemental et 
de l'agriculture biodynamique; consultation en élevage laitier et 
de bovins; consultations dans les domaines de la gestion, de 
l'exploitation, de l'entretien et du développement de fermes 
laitières et d'élevage; consultations en contrôle environnemental 
en agriculture; publicité et promotion de diverses races de zébus 
et de produits de tiers tirés de zébus de diverses races, 
nommément sensibilisation du public à l'utilisation de produits 
tirés de zébus de diverses races, par la diffusion de 
documentation imprimée, Internet, des supports imprimés et 
électroniques ainsi que par des présentoirs et des kiosques où il 
est possible d'obtenir de l'aide à des salons commerciaux et 
d'autres forums publics; tenue de programmes et de 
conférences de formation, d'enseignement et d'éducation 
concernant diverses races de zébus, l'élevage des animaux, 
l'agriculture, la foresterie, l'environnement et l'électricité; services 
offerts dans le cadre de l'exploitation d'une ferme fourragère 
hydroponique; services offerts dans le cadre de l'exploitation 
d'une installation de production d'urine bovine distillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,629,324. 2013/06/03. CrossChasm Technologies Inc., 295 
Hagey Blvd, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

MYCARMA
GOODS: (1) Software and mobile applications for generating 
sales leads for others. (2) Software and mobile applications for 
generating reports, namely, fuel economy, gas savings, vehicle 
energy consumption, vehicle cost of ownership, and, vehicle 
comparison. (3) Data collection devices for vehicles, namely, 
data loggers. (4) Software and mobile applications for data 
collection, namely, vehicle usage, and, tracking of GPS data. 
SERVICES: (1) Generating sales leads for others. (2) Reporting 
and data analysis, namely, fuel economy, gas savings, vehicle 
energy consumption, vehicle cost of ownership and vehicle 
comparison. Used in CANADA since July 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels et applications mobiles de création de 
listes de clients potentiels pour des tiers. (2) Logiciels et 
applications mobiles de production de rapports, nommément en 
ce qui concerne l'économie de carburant, l'économie d'essence, 
la consommation d'énergie d'un véhicule, les coûts pour le 
propriétaire du véhicule et la comparaison de véhicules. (3) 
Appareils de collecte de données pour véhicules, nommément 
enregistreurs de données. (4) Logiciels et applications mobiles 
de collecte de données, nommément en ce qui concerne 
l'utilisation de véhicules et les données de localisation par GPS. 
SERVICES: (1) Création de listes de clients potentiels pour des 
tiers. (2) Production de rapports et analyse de données, 
nommément en ce qui concerne l'économie de carburant, 
l'économie d'essence, la consommation d'énergie d'un véhicule, 
les coûts pour le propriétaire du véhicule et la comparaison de 
véhicules. Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,336. 2013/06/03. Classic Collectible Services, LLC, 5501 
Communications Parkway, Sarasota, FL 34240, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CCS
SERVICES: Services for paper collectibles, namely, paper 
pressing and paper restoration removal, namely the removal of 
minor restorations to improve the grade of various paper 
collectibles, namely comics, magazines, photographs and movie 
lobby cards. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2013 on services. Priority Filing Date: January 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815919 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services ayant trait aux objets de collection en 
papier, nommément pressage de papier et enlèvement de 
restauration sur du papier, nommément enlèvement de 
restaurations mineures pour améliorer la qualité de divers objets 

de collection en papier, nommément de livres de bandes 
dessinées, de magazines, de photos et d'affichettes de cinéma. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/815919 en liaison avec le même genre de 
services.

1,629,352. 2013/06/03. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADABO
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely oral and topical 
drugs for the treatment of inflammatory disorders of the skin, 
namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis and eczema. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments oraux et topiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de la dermatite, du psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,629,784. 2013/06/05. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts, 02142, 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

MS ONE TO ONE
SERVICES: Providing online chats rooms and forums regarding 
the provision of health care services, pharmaceuticals and 
medical developments, all in the field of Multiple Sclerosis 
treatment; providing an online patient health care management 
program for patients with Multiple Sclerosis, namely, 
personalized treatment support, treatment information, drug 
benefits verification, prescription setup and financial assistance, 
all for eligible patients living with Multiple Sclerosis; providing 
medical information regarding health care services in the field of 
Multiple Sclerosis, pharmaceuticals and medical developments 
of Multiple Sclerosis treatments via a website and call center. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de forums en ligne 
concernant l'offre de services de soins de santé, les produits 
pharmaceutiques et les avancées médicales, tous dans le 
domaine du traitement de la sclérose en plaques; offre d'un 
programme en ligne de gestion des soins de santé pour les 
patients atteints de sclérose en plaques, nommément soutien 
personnalisé concernant les traitements, information sur les 
traitements, vérification des prestations pharmaceutiques, 
établissement des ordonnances et assistance financière, tous 
pour les patients admissibles atteints de sclérose en plaques; 
offre de renseignements médicaux concernant les services de 
soins de santé dans le domaine de la sclérose en plaques, les 
produits pharmaceutiques et les avancées médicales visant le 



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 101 February 25, 2015

traitement de la sclérose en plaques par un site Web et un 
centre d'appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,113. 2013/06/07. Exercise Bytes Inc., 43 Lunau Lane, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

GOODS: (1) Prerecorded videos on the subject of physical 
fitness instruction and containing exercise programs; 
prerecorded DVDs and CDs featuring physical fitness instruction 
and containing exercise programs. (2) Printed materials, namely 
tip sheets on the subject of physical fitness instruction, and 
containing exercise programs. (3) Downloadable software for 
providing physical fitness instruction and exercise programs; 
prerecorded USB flash drives featuring physical fitness 
instruction and containing exercise programs; printed materials, 
namely training manuals, posters and wall charts on the subject 
of physical fitness instruction, and containing exercise programs; 
yoga mats; clothing, namely t-shirts; exercise balls; exercise 
bands; water bottles; cloth towels; and exercise discs, namely 
sliding discs for use in exercise. SERVICES: (1) Developing 
fitness programs; physical fitness instruction; educational 
services, namely lectures, seminars, presentations, consultations 
and instruction in the fields of exercise and fitness; development 
and provision of exercise sessions presented live or delivered via 
online video. (2) Providing information in the field of fitness and 
exercise programs via Intranet sites and Internet websites. Used
in CANADA since at least as early as April 2012 on services (1); 
November 07, 2012 on goods (2); December 13, 2012 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Vidéos préenregistrées d'enseignement de 
l'exercice physique contenant des programmes d'exercice; DVD 
et CD préenregistrés d'enseignement de l'exercice physique 
contenant des programmes d'exercice. (2) Imprimés, 
nommément feuilles de conseils sur l'enseignement de l'exercice 
physique et contenant des programmes d'exercice. (3) Logiciels 
téléchargeables pour l'enseignement de l'exercice physique et 
l'offre de programmes d'exercice; clés USB à mémoire flash 

préenregistrées d'enseignement de l'exercice physique 
contenant des programmes d'exercice; imprimés, nommément 
manuels de formation, affiches et tableaux muraux portant sur 
l'enseignement de l'exercice physique et contenant des 
programmes d'exercice; tapis de yoga; vêtements, nommément 
tee-shirts; balles et ballons d'exercice; bandes d'exercice; 
bouteilles d'eau; serviettes en tissu; disques d'exercice, 
nommément disques glisseurs pour l'exercice. SERVICES: (1) 
Création de programmes d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services éducatifs, 
nommément exposés, conférences, présentations, consultations 
et cours dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; élaboration et offre de séances d'exercice présentées 
sur place ou dans des vidéos en ligne. (2) Diffusion d'information 
dans les domaines de l'entraînement physique et des 
programmes d'exercice par des sites intranets et des sites Web. 
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
2012 en liaison avec les services (1); 07 novembre 2012 en 
liaison avec les produits (2); 13 décembre 2012 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,630,191. 2013/06/10. Dine In 2nite North America, Inc., 4 
Waterway Ct., Caledon, ONTARIO L7E 0B5

SERVICES: Meal delivery services. Used in CANADA since May 
15, 2013 on services.

SERVICES: Services de livraison de repas. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2013 en liaison avec les services.

1,630,322. 2013/06/10. Smart Packaging, LLC, 2600 Campus 
Drive, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR 
MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C4K5

PERFECT CRUST
GOODS: Boxes, cartons, and packaging made of paper and 
paperboard for foodstuff; paper and paperboard liners for food 
packaging; paper and paperboard take-out trays for food; paper 
and paperboard trays for use as a food serving tray; disposable 
bakeware in the nature of paper and paperboard trays and liners. 
Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85798476 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boîtes, cartons et emballages en papier et en 
carton pour produits alimentaires; doublures en papier et en 
carton pour l'emballage des aliments; plateaux pour plats à 
emporter en papier et en carton; plateaux en papier et en carton 
pour utilisation comme plateaux de service pour aliments; 
ustensiles de cuisson au four jetables, à savoir plateaux et 
doublures en papier et en carton. Date de priorité de production: 
10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 102 February 25, 2015

no: 85798476 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,534. 2013/06/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

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

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

1,630,643. 2013/06/11. Justin's, LLC, 2438 30th Street, Boulder, 
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JUSTIN'S
GOODS: Corn based snack foods; cereal based snack foods; 
wheat based snack foods; flour based snack foods; rice based 
snack foods; multigrain based snack foods; nut based snack 
foods; Grain based snack bars; chocolate based snack bars; 
snack bars containing nuts and edible seed. Priority Filing Date: 
December 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/799,960 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de blé; grignotines à base de farine; 
grignotines à base de riz; grignotines multicéréales; grignotines à 
base de noix; barres-collations à base de céréales; barres-
collations à base de chocolat; barres-collations contenant des 

noix et des graines comestibles. Date de priorité de production: 
11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/799,960 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,702. 2013/06/12. Lantos Technologies, Inc., 201 
Edgewater Drive, Suite 241, Wakefield, Massachusetts, 01880-
6216, 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

LANTOS does not have any meaning in a foreign language

SERVICES: (1) Ear canal scanning services for the development 
of hearing aids, custom-fit audio earpieces, and noise protection 
ear devices; electronic transmission of 3D images of ear canals 
to manufacturers of hearing aids, custom-fit audio earpieces, and 
hearing protection devices via a global computer network. (2) 
Electronic transmission of 3D images of ear canals to 
manufacturers of hearing aids, custom-fit audio earpieces, and 
hearing protection devices via a global computer network; 
medical scanning and imaging services of ear canals for the 
development of hearing aids, custom-fit audio earpieces, and 
noise protection ear devices. Priority Filing Date: December 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/800543 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2014 under No. 4,541,591 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

Selon le requérant, le mot LANTOS n'a de signification dans 
aucune langue étrangère.

SERVICES: (1) Services de balayage du conduit auditif pour la 
mise au point de prothèses auditives, d'écouteurs sur mesure et 
d'appareils de protection des oreilles contre le bruit; transmission 
électronique d'images 3D de conduits auditifs aux fabricants de 
prothèses auditives, d'écouteurs sur mesure et d'appareils de 
protection de l'ouïe par un réseau informatique mondial. (2) 
Transmission électronique d'images 3D de conduits auditifs aux 
fabricants de prothèses auditives, d'écouteurs sur mesure et 
d'appareils de protection de l'ouïe par un réseau informatique 
mondial; services de balayage et d'imagerie médicales de 
conduits auditifs pour la mise au point de prothèses auditives, 
d'écouteurs sur mesure et d'appareils de protection des oreilles 
contre le bruit. Date de priorité de production: 12 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/800543 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,541,591 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).
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1,630,707. 2013/06/12. ETHERA, une personne morale, 7, 
Parvis Louis Néel, 38040 GRENOBLE Cedex 9, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROFIL'AIR
PRODUITS:  Produits chimiques à savoir polymères 
transformables, polymères poreux transformables, matériaux 
obtenus par procédé sol-gel destinés à la détection et mesure de 
contaminants et polluants environnementaux; minéraux. 
Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage 
médical) permettant la captation et la mesure de polluants, 
nommément capteurs de polluants ; logiciels utilisés pour le 
fonctionnement des appareils utilisés dans le domaine de la 
pollution, de la détection, de la métrologie et de la captation de 
polluants ; détecteurs chimiques, nommément appareils de 
détection de particules dans l'air ou l'eau utilisant des produits 
chimiques. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 septembre 2011 sous 
le No. 11/3830994 en liaison avec les produits.

GOODS: Chemical products, namely transformable polymers, 
transformable porous polymers, materials obtained through sol-
gel processes for the detection and measurement of 
environmental contaminants and pollutants; minerals. Scientific 
apparatus and instruments (other than for medical use) for 
detecting and measuring pollutants, namely pollutant sensors; 
computer software used for operating apparatus used in the 
fields of pollution, detection, metrology, and pollutant detection; 
chemical sensors, namely apparatus for detecting particles in the 
air or in the water through the use of chemical products. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
September 02, 2011 under No. 11/3830994 on goods.

1,630,724. 2013/06/12. Daydreams Designs, Inc., 3433 
Commercial Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4E9

GOODS: Children's clothing; children's bed and bath products, 
namely, hooded towels, bed sheets, crib sheets, washcloth; 
children's accessories, namely, bath mitts, mittens, hats, socks;
gifts, namely hooded wraps, hats, washcloths, hooded towels, 
plush toys, bath mitts, socks, mittens, hats; toys, namely plush 
toys; nursing accessories, namely, nursing pads. SERVICES: (1) 
Home shopping services by means of the Internet in the field of 
children's clothing, children's bed and bath products, children's 

accessories, gifts, toys, diapers, nursing accessories. (2) 
Wholesale sales of children's clothing, children's bed and bath 
products, children's accessories, gifts, toys, nursing accessories. 
Used in CANADA since April 01, 2007 on services (2); May 09, 
2007 on goods; July 01, 2007 on services (1).

PRODUITS: Vêtements pour enfants; produits pour le lit et le 
bain pour enfants, nommément capes de bain, draps, draps pour 
lit d'enfant, débarbouillettes; accessoires pour enfants, 
nommément gants de toilette, mitaines, chapeaux, chaussettes; 
cadeaux, nommément étoles à capuchon, chapeaux, 
débarbouillettes, cape de bain, jouets en peluche, gants de 
toilette, chaussettes, mitaines, chapeaux; jouets, nommément 
jouets en peluche; accessoires d'allaitement, nommément 
compresses d'allaitement. SERVICES: (1) Services d'achat à 
domicile par Internet dans les domaines des vêtements pour 
enfants, des produits pour le lit et le bain pour enfants, des 
accessoires pour enfants, des cadeaux, des jouets, des 
couches, des accessoires d'allaitement. (2) Vente en gros de 
vêtements pour enfants, de produits pour le lit et le bain pour 
enfants, d'accessoires pour enfants, de cadeaux, de jouets, 
d'accessoires d'allaitement. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2007 en liaison avec les services (2); 09 mai 2007 en liaison 
avec les produits; 01 juillet 2007 en liaison avec les services (1).

1,630,745. 2013/06/12. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, 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

VAIO Tap
GOODS: Personal computers, tablet computers and computer 
hardware namely, computer peripherals and wireless computer 
peripherals. Used in CANADA since at least as early as October 
26, 2012 on goods.

PRODUITS: Ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et 
matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur et 
périphériques d'ordinateur sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,630,801. 2013/06/12. HG HOLDINGS (INTERNATIONAL) 
CORP., 601 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 2M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

The mark consists of three Chinese characters.

The first character means drunk or intoxicating. The second 
character means fine jade, rare, precious, finest, or elegant. The 
third character means restaurant, teahouse, high-tea room or 
building.  The phrase means intoxicating precious jade 
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teahouseTransliteration in Cantonese is "tsui king lau" and in 
Mandarin is "zuì qiong lou".

GOODS: (1) Pastries namely mooncakes and egg rolls. (2) 
Steamed and bakery products, namely dumplings, buns, baked 
goods, namely pastries, sesame balls and biscuits, cakes and 
cookies; Confectioneries, namely candied nuts, candied fruits, 
and candied seeds; chocolates; Snacks, namely edible seeds, 
edible seaweed, dried and preserved fruit, vegetable chips, and 
fruit chips; candies; edible nuts; candies. Used in CANADA since 
at least as early as August 2010 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

La marque est constituée de trois caractères chinois.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
est « drunk » ou « intoxicating », celle du deuxième caractère est 
« fine jade », « rare », « precious », « finest » ou « elegant », et
celle du troisième caractère est « restaurant », « teahouse », « 
high-tea room » ou « building ». L'expression signifie en anglais 
« intoxicating precious jade teahouse ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères en cantonais est « tsui king lau », 
et celle en mandarin est « zuì qiong lou ».

PRODUITS: (1) Pâtisseries, nommément gâteaux de lune et 
rouleaux impériaux. (2) Produits cuits à la vapeur et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément dumplings, brioches, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, 
boulettes et biscuits au sésame, gâteaux et biscuits; confiseries, 
nommément noix confites, fruits confits et graines confites; 
chocolats; grignotines, nommément graines comestibles, algues 
comestibles, fruits séchés et en conserve, croustilles de légumes 
et croustilles de fruits; bonbons; noix comestibles; bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,630,856. 2013/06/12. The Bison Council LLC (a Delaware 
limited liability company), 9249 S Broadway, #200 - 360, 
Highlands Ranch, Colorado  80129, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GOODS: Bison meat. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting and presenting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of bison meat. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viande de bison. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue et présentation d'expositions et de 
démonstrations en ligne ainsi que d'expositions interactives dans 
le domaine de la viande de bison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,894. 2013/06/12. STOREFORCE SOLUTIONS INC., 89 
Tycos Drive Suite 202, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

GOODS: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for retail management to deliver maximum 
sales and profitability performance; computer software for retail 
management to deliver maximum sales and profitability 
performance; computer software that provides real-time, 
integrated business management intelligence by combining 
information from various databases and presenting it in an easy-
to-understand user interface. SERVICES: (1) Business advisory 
services in the field of retail management; data analysis services; 
business advisory services relating to retailing; providing and 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; business services, namely, customer research and 
consulting related thereto; retail survey services; benchmarking 
services. (2) Training and educational services in the field of 
retailing. (3) Installation, management and maintenance of 
computer software; backup and helpline services relating to 
computer software: application service provider services; hosting 
computer software applications for use by others via wide area 
communications networks; design and development of computer 
software for performance management, target management, 
task and event management, workforce management and 
business intelligence. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on services; October 2010 on goods. Priority
Filing Date: December 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11423894 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services.
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PRODUITS: Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel de gestion de détail pour maximiser les 
ventes et la rentabilité; logiciel de gestion de détail pour 
maximiser les ventes et la rentabilité; logiciel qui offre des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des 
affaires en regroupant de l'information provenant de plusieurs 
bases de données et en la présentant sur une interface 
utilisateur conviviale. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la gestion de détail; services 
d'analyse de données; services de conseil en affaires ayant trait 
à la vente au détail; offre et élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services 
d'affaires, nommément recherche et consultation concernant la 
clientèle; services de sondage sur la vente au détail; services 
d'analyse comparative. (2) Services de formation et 
d'enseignement dans les domaines de la vente au détail. (3) 
Installation, gestion et maintenance de logiciels; services de 
sauvegarde et d'assistance téléphonique ayant trait aux logiciels 
: services de fournisseur de services applicatifs; hébergement 
d'applications logicielles pour utilisation par des tiers par des 
réseaux de communication étendus; conception et 
développement de logiciel de gestion du rendement, de logiciel 
de gestion d'objectifs, de logiciel de gestion de tâches et 
d'évènements, de logiciel de gestion de l'effectif et de logiciel de 
renseignement d'affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services; 
octobre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11423894 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.

1,631,121. 2013/06/14. Creative Impact Inc., RM1210-11 
BLOCK A, NEW MANDARIN PLAZA 14 SCIENCE MUSEUM 
RD TST EAST, KLN, HongKong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

ROBO FISH
GOODS: Water activated toys, games, playthings, namely, 
electric action toys, battery operated action toys, remote control 
creatures, remote control aquatic toys, remote control vehicles 
and crafts, toy remote control figures. SERVICES: Providing 
educational training, entertainment, sporting, and cultural 
activities in the field of the water activated toys. Used in 
CANADA since April 20, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Jouets activés par l'eau, jeux, articles de jeu, 
nommément jouets d'action électriques, jouets d'action à piles ou 
à batterie, créatures télécommandées, jouets de bain 
télécommandés, véhicules et embarcations télécommandés, 
figurines jouets télécommandées. SERVICES: Offre d'activités 
éducatives de formation, de divertissement, sportives et 
culturelles dans le domaine des jouets activés par l'eau. . 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,631,174. 2013/06/14. Samsung Electronics Co., Ltd, 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SOUND OPTION
GOODS: Computer software for encoding and decoding of voice 
and audio signals; Analog and digital sound enhancing software 
for processing, recording, capturing, receiving, transmitting, 
rendering and storing voice and audio signals, files and sounds; 
audio amplifiers; audio speakers; blank Universal Serial Bus 
(USB) flash memory drive; built-in wireless audio and video 
receivers and electronic docking stations for use with electronic 
book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, 
mobile phones and smart phones; camcorders; computer and 
mobile device software to personalize widgets and mobile 
applications; computer application software for mobile phones, 
portable media players, namely, MP4 players and handheld 
computers, namely, software for use in voice recognition; 
computer game software; computer monitors; Computer network 
hubs, switches and routers; computer software embedded on 
portable phones and/or portable computers that allows users to 
play and download electronic games, listen to and download ring 
tones and music, and view and download screen savers and 
wallpapers; computer software for controlling home appliances; 
computer software for instant messaging, sending and receiving 
emails and contact information, schedule sharing and contents 
sharing; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents namely digital electronic-books, digital 
electronic-newspapers, thesis, and digital electronic-magazines; 
computer software for personal information management; 
computer software for playing, sharing and managing multimedia 
files; computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents namely digital electronic-books, digital electronics-
newspapers, thesis and digital electronic-magazines and 
electronic games; computer software for travel information 
systems for the provision or rendering of travel advice and for 
information concerning hotels, landmarks, museums, public 
transportation, restaurants and other information regarding travel 
and transport; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use in 
searching for, browsing, and purchasing software on an
electronic database; computer software for use with satellite and 
Global Positioning System (GPS) navigation systems for 
navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
to edit daily activities, address book, calendar, memos, and 
multimedia contents stored in mobile devices; computer software 
to enable authoring, posting, uploading, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, 
blogging and/or sharing electronic media and information over 
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the Internet, local area network or telecommunication network; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural 
events, and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video, audio and text in digital format 
to deliver television and other video programming to appropriate 
video devices for distribution of television programming for 
viewing on television sets and computer monitors; computer 
software used to enhance and optimize audio and video sound; 
computers; digital cameras; digital photo albums for displaying 
digital pictures, video clips and music; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; digital set-top 
boxes, namely digital media receivers and decoders, cable 
television converters, Ethernet streaming media converters; 
downloadable digital images, namely, photographic or video 
images in the field of architecture, ballet dancers, costumes, 
musical instruments, set designs, communication equipment, 
sound waves, political figures, poverty, Germany, mountains, 
lakes, rock strata, soldiers, historical figures and places, 
courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
Intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; Internet Protocol Phones; Internet protocol private 
branch exchange (PBX) switchboards; Key phone operating 
system software; Key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile application software; mobile phone and 
tablet computer accessories namely batteries, electric battery 
chargers, data communication cables, headsets, ear phones, 
battery chargers for use in a car, leather cases adapted for 
mobile phones and tablet computers, flip covers for mobile 
phones and tablet computers, hands frees kits and snap on 
cases adapted for mobile phones and tablet computers, stylus, 
audio docking stations, screen protective films adapted for 
mobile phones and table computers and portable speakers; 
mobile phone operating system software; mobile telephones; 
MP3 players; network access server hardware; network access 
server operating software; optical disk drives; optical disk 
players; Personal Digital Assistants (PDAs); portable computers; 
portable media player, namely, MP4 players; printers for 
computers; semiconductors [chips]; smart phones; stylus for 
portable electronic devices, namely mobile phones and tablet 
computers; tablet computer operating system software; Tablet 
Computers; telephones; telephones used as terminal devices for 
Internet protocol (IP) private branch exchange (PBX); Television 
receivers; three dimensional (3D) eyeglasses wide area 
network(WAN) routers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour le codage et le décodage de signaux 
vocaux et audio; logiciels d'amélioration des sons analogiques et 
numériques pour le traitement, l'enregistrement, la saisie, la 
réception, la transmission, la présentation et le stockage de 
signaux vocaux et audio, de fichiers et de sons; amplificateurs 
audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) 
vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations 

d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels pour 
appareils informatiques et mobiles servant à personnaliser des 
gadgets logiciels et des applications mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, nommément lecteurs MP4 et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels servant à la reconnaissance vocale; 
logiciels de jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou 
à des ordinateurs portatifs qui permettent d'utiliser et de 
télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique, ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
logiciels servant à la commande d'appareils électroménagers; 
logiciels servant à la messagerie instantanée, à l'envoi et à la
réception de courriels et de coordonnées ainsi qu'au partage 
d'horaires et au partage de contenu; logiciels servant à la 
gestion et à l'organisation de divers contenus numériques de 
lecture, nommément de livres numériques, de journaux 
numériques, de thèses et de magazines numériques; logiciel 
servant à la gestion de renseignements personnels; logiciels 
pour la lecture, le partage et la gestion de fichiers multimédias; 
logiciels pour l'achat, le téléchargement, la lecture ou l'écoute de 
musique; logiciels pour l'achat, le téléchargement, la lecture ou 
l'écoute de contenus numériques de lecture ainsi que pour 
l'abonnement à ces contenus, nommément livres numériques, 
journaux numériques, thèses et magazines numériques ainsi 
que jeux électroniques; logiciels pour systèmes d'information sur 
le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'information sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le 
transport en commun et les restaurants ainsi que d'autre 
information sur le voyage et le transport; logiciels servant à 
l'enregistrement, à l'organisation, à la transmission, à la 
manipulation et à la révision de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques pour utilisation avec des 
téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs de musique, des 
lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des téléphones 
mobiles; logiciels pour la recherche, l'exploration et l'achat de 
logiciels dans une base de données électronique; logiciels pour 
systèmes de navigation par satellite et systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) servant à la navigation, à la planification 
d'itinéraires et de voyages et à la cartographie électronique; 
logiciels suggérant les applications fonctionnant avec un stylet 
les plus appropriées selon l'appareil mobile; logiciels pour
accéder à Internet et à diverses applications; logiciels servant à 
la visualisation et au téléchargement de cartes géographiques 
électroniques; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de 
carnets d'adresses, de calendriers, de notes et de contenu 
multimédia stockés sur des appareils mobiles; logiciels 
permettant la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, l'encodage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation, l'affichage, le marquage, le blogage et/ou le 
partage de contenu et d'information électronique par Internet, 
par un réseau local ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo et textuel ainsi que d'autres 
types de contenu multimédia, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisuel, des actualités, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels ainsi que des émissions de divertissement 
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et éducatives sur un réseau de communication; logiciels pour la 
réception, le transport, l'encodage, le décodage, le décryptage, 
le cryptage, la transmission, le multiplexage, le démultiplexage, 
et la manipulation de contenu vidéo, audio et textuel en format 
numérique en vue de la télédiffusion et de la diffusion vidéo vers 
des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision 
à être vues sur des téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur; 
logiciels utilisés pour améliorer et optimiser le son de contenu 
audio et vidéo; ordinateurs; caméras numériques; albums photos 
numériques pour la présentation de photos numériques, 
d'extraits vidéo et de musique; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; boîtiers décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs multimédias, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; images 
numériques téléchargeables, nommément photos ou vidéos 
dans les domaines de l'architecture, du ballet, des costumes, 
des instruments de musique, de la décoration scénique, de 
l'équipement de communication, des ondes sonores, des 
personnalités politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des 
montagnes, des lacs, des couches rocheuses, des soldats, des 
personnages et des lieux historiques, des palais de justice, des 
avocats, des audiences, des juges, des criminels, des 
manuscrits, des livres, de la création de couvertures de livres, 
des orchestres, des groupes rock, des chanteurs, des 
guitaristes, des guitares, des philosophes, des presses à 
imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphone à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; tableaux de contrôle pour téléphones à poussoirs; 
commutateurs de réseau local (LAN); logiciels pour applications 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électrique, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs de batterie pour utilisation dans 
une voiture, étuis en cuir conçus pour les téléphones mobiles et 
les ordinateurs tablettes, façades rétractables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains libres et étuis-
pression pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
stylets, stations d'accueil audio, pellicules de protection d'écran 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et haut-parleurs 
portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès 
réseau; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; 
assistants numériques personnels (ANP) ordinateurs portatifs; 
lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs MP4; 
imprimantes; semi-conducteurs (puces); téléphones intelligents; 
stylets pour appareils électroniques portatifs, nommément pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléphones; téléphones servant de terminaux pour 
autocommutateurs IP privés; téléviseurs; lunettes 
tridimensionnelles (3D), routeurs pour réseau étendu (WAN). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,218. 2013/06/14. Cancer Research UK, Angel Building, 
407 St. John Street, London, England  EC1V 4AD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

DRYATHLON
GOODS: Clothing, namely t-shirts, jumpers, socks; headgear, 
namely, headbands, caps; t-shirts; polo shirts; vests; hooded 
jumpers; jumpers; sweatshirts; shorts; pants; caps; wrist bands; 
headbands; socks; jackets; casual wear, namely, t shirts, lounge 
pants, jumpers, hooded jumpers; leisurewear, namely, tracksuit 
pants, tracksuit tops, lounge pants, t shirts, tops namely short 
sleeve tops, long sleeved tops; sportswear, namely, track pants, 
track tops; sleepwear; boxer shorts; underpants; pyjamas; belts; 
scarves; footwear, namely casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear, beach footwear, athletic footwear, rain 
footwear, outdoor winter footwear, women's shoes namely dress 
shoes, high-heeled shoes, boots, slippers, flat shoes, sandals, 
runners, sneakers, men's shoes namely dress shoes, boots, 
sandals, runners, sneakers, walking shoes, hiking shoes, tennis 
shoes. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; online and internet retail sales of greeting cards, 
invitations, gift labels and tags, wrapping paper, diaries, 
stationery, calendars, notelets, photograph albums, bookmarks, 
address books, organisers, beer mats, binders and folders, 
notebooks, pens, pencils, markers, pencil tins, pencil cases, 
stickers and decalcomanias, gifts, paper hats, erasers, writing 
sets, table napkins, artists' materials, posters, playing cards, 
photographs, card games, game cards, adhesives for stationery, 
jewellery, watches, cuff links, fashion accessories, namely belts, 
hair bands, hair ties, hair clips, brooches, badges, pins, 
shoelaces, caps, hats and gloves, small homewares, namely 
vases, placemats, lamps, candle holders and oil burners, 
candles, photograph frames, mugs, espresso cups, teapots, 
clocks, glasses, coasters, small kitchenware, cake stands, 
toiletries, bath and shower gels, soaps, children's toys and 
games, soft toys, bath toys, creative kits, educational tools, 
board games, jigsaw puzzles, keyrings, magnets, mobile phone 
charms, clothing, footwear, headgear, coats, jackets, dresses, 
shirts, polo shirts, t-shirts, jumpers, cardigans, lingerie, 
nightwear, eveningwear, shoes, shorts, skirts, socks, tights, 
sportwear, suits, blazers, swimwear, beachwear, tops, trousers, 
jeans, flowers, bouquets, balloons, party decorations, door stops, 
tea towels, aprons; charitable fundraising; eleemosynary 
services in the field of monetary donations; financial services in 
the field of charities and fundraising; collection, management and 
distribution of charitable collections; providing financial grants to 
organisations and individuals for the purpose of research, 
treatment and prevention of cancer; investment management of 
charitable collections; organisation of fundraising activities; 
online information and database information services in the field 
of fundraising. (2) Business management; business 
administration; office secretarial services; retail services, namely 
retail store services, mail order retail services, and catalogue 
retail services; all featuring greeting cards, invitations, gift labels 
and tags, wrapping paper, diaries, stationery, calendars, 
notelets, photograph albums, bookmarks, address books, 
organisers, beer mats, binders and folders, notebooks, pens, 
pencils, markers, pencil tins, pencil cases, stickers and 
decalcomanias, gifts, paper hats, erasers, writing sets, table 
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napkins, artists' materials, posters, playing cards, photographs, 
card games, game cards, adhesives for stationery, jewellery, 
watches, cuff links, fashion accessories, namely belts, hair 
bands, hair ties, hair clips, brooches, badges, pins, shoelaces, 
caps, hats and gloves, small homewares, namely vases, 
placemats, lamps, candle holders and oi l  burners, candles, 
photograph frames, mugs, espresso cups, teapots, clocks, 
glasses, coasters, small kitchenware, cake stands, toiletries, 
bath and shower gels, soaps, children's toys and games, soft 
toys, bath toys, creative kits, educational tools, board games, 
jigsaw puzzles, keyrings, magnets, mobile phone charms, 
clothing, footwear, headgear, coats, jackets, dresses, shirts, polo 
shirts, t-shirts, jumpers, cardigans, lingerie, nightwear, 
eveningwear, shoes, shorts, skirts, socks, tights, sportwear, 
suits, blazers, swimwear, beachwear, tops, trousers, jeans, 
flowers, bouquets, balloons, party decorations, door stops, tea 
towels, aprons; mobile phone retail services, telephone retail 
services and retail services by means of a television shopping 
channel all in connection with greeting cards, invitations, gift 
labels and tags, wrapping paper, diaries, stationery, calendars, 
notelets, photograph albums, bookmarks, address books, 
organisers, beer mats, binders and folders, notebooks, pens, 
pencils, markers, pencil tins, pencil cases, stickers and 
decalcomanias, gifts, paper hats, erasers, writing sets, table 
napkins, artists' materials, posters, playing cards, photographs, 
card games, game cards, adhesives for stationery, jewellery, 
watches, cuff links, fashion accessories, namely belts, hair 
bands, hair ties, hair clips, brooches, badges, pins, shoelaces, 
caps, hats and gloves, small homewares, namely vases, 
placemats, lamps, candle holders and oi l  burners, candles, 
photograph frames, mugs, espresso cups, teapots, clocks, 
glasses, coasters, small kitchenware, cake stands, toiletries, 
bath and shower gels, soaps, children's toys and games, soft 
toys, bath toys, creative kits, educational tools, board games, 
jigsaw puzzles, keyrings, magnets, mobile phone charms, 
clothing, footwear, headgear, coats, jackets, dresses, shirts, polo 
shirts, t-shirts, jumpers, cardigans, lingerie, nightwear, 
eveningwear, shoes, shorts, skirts, socks, tights, sportwear, 
suits, blazers, swimwear, beachwear, tops, trousers, jeans, 
flowers, bouquets, balloons, party decorations, door stops, tea 
towels, aprons; sale of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase greeting cards, invitations, gift 
labels and tags, wrapping paper, diaries, stationery, calendars, 
notelets, photograph albums, bookmarks, address books, 
organisers, binders and folders, notebooks, pens, pencils, 
markers, pencil tins, pencil cases, stickers and decalcomanias, 
gifts, paper hats, erasers, writing sets, table napkins, artists' 
materials, posters, playing cards, photographs, card games, 
game cards, adhesives for stationery, jewellery, watches, cuff 
links, fashion accessories, namely belts, hair bands, hair ties, 
hair clips, brooches, badges, pins, shoelaces, caps, hats and 
gloves, small homewares, namely vases, placemats, lamps, 
candle holders and oil burners, candles, photograph frames, 
mugs, espresso cups, teapots, clocks, glasses, coasters, small 
kitchenware, cake stands, toiletries, bath and shower gels, 
soaps, children's toys and games, soft toys, bath toys, creative 
kits, educational tools, board games, jigsaw puzzles, keyrings, 
magnets, mobile phone charms, clothing, footwear, headgear, 
coats, jackets, dresses, shirts, polo shirts, t-shirts, jumpers, 
cardigans, lingerie, nightwear, eveningwear, shoes, shorts, 
skirts, socks, tights, sportwear, suits, blazers, swimwear, 
beachwear, tops, trousers, jeans, flowers, bouquets, balloons, 
party decorations, door stops, tea towels, aprons; Insurance; 

financial management and financial planning; Financial 
administration of monetary donations; real estate services; 
health insurance; insurance information; financial information; 
financial grant services;funding services in the nature of 
monetary donations for the construction, modernisation and 
improvement of hospitals, laboratories and research facilities; 
philanthropic services in the area of donating funds for overseas 
aid projects; philanthropic services in the area of donating funds 
for educational and research posts; provision of financial 
assistance to patients and their families; fundraising and funding 
for medicine programs; fundraising services of associations by 
individuals; philanthropic services in the area of providing 
financial sponsorship; fundraising by financial sponsorship. 
Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011487972 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on goods and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on June 13, 2013 under No. 011487972 on goods 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2). 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, chasubles, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes; 
tee-shirts; polos; gilets; chasubles à capuchon; chasubles; pulls 
d'entraînement; shorts; pantalons; casquettes; serre-poignets; 
bandeaux; chaussettes; vestes; vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts, pantalons d'intérieur, chasubles, 
chasubles à capuchon; vêtements de détente, nommément 
pantalons d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement, 
pantalons d'intérieur, tee-shirts, hauts, nommément hauts à 
manches courtes, hauts à manches longues; vêtements de 
s p o r t ,  nommément pantalons d'entraînement, hauts 
d'entraînement; vêtements de nuit; boxeurs; caleçons; pyjamas; 
ceintures; foulards; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, chaussures pour femmes, nommément 
chaussures habillées, chaussures à talons hauts, bottes, 
pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, chaussures pour hommes, nommément 
chaussures habillées, bottes, sandales, chaussures de course, 
espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de tennis. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers; vente au détail en ligne et par 
Internet de ce qui suit : cartes de souhaits, invitations, étiquettes-
cadeaux et étiquettes, papier d'emballage, agendas, articles de 
papeterie, calendriers, papiers petit format, albums photos, 
signets, carnets d'adresses, range-tout, sous-verres à bière, 
reliures et chemises de classement, carnets, stylos, crayons, 
marqueurs, boîtes à crayons en métal, étuis à crayons, 
autocollants et décalcomanies, cadeaux, chapeaux en papier, 
gommes à effacer, ensembles d'écriture, serviettes de table, 
matériel d'artiste, affiches, cartes à jouer, photos, jeux de cartes, 
cartes de jeux, adhésifs pour le bureau, bijoux, montres, boutons 
de manchette, accessoires de mode, nommément ceintures, 
bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, pinces à cheveux, 
broches, insignes, épinglettes, lacets, casquettes, chapeaux et 
gants, petits articles pour la maison, nommément vases, 
napperons, lampes, bougeoirs et brûleurs à huile, bougies, 
cadres pour photos, grandes tasses, tasses à expresso, 
théières, horloges, verres, sous-verres, petits articles de cuisine, 
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plats à gâteau, articles de toilette, gels de bain et de douche, 
savons, jouets et jeux pour enfants, jouets souples, jouets de 
bain, trousses de création, outils éducatifs, jeux de plateau, 
casse-tête, anneaux porte-clés, aimants, breloques pour 
téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, manteaux, vestes, robes, chemises, polos, tee-shirts, 
chasubles, cardigans, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de 
soirée, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, collants, 
vêtements de sport, costumes, blazers, vêtements de bain, 
vêtements de plage, hauts, pantalons, jeans, fleurs, bouquets, 
ballons, décorations de fête, butoirs de porte, torchons, tabliers; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services 
financiers dans les domaines des organismes de bienfaisance et 
des campagnes de financement; collecte, gestion et distribution 
de dons de bienfaisance; offre de subventions à des organismes 
et à des personnes pour la recherche, le traitement et la 
prévention du cancer; gestion de placements de dons de 
bienfaisance; organisation d'activités de financement; services 
d'information en ligne et d'information de bases de données 
dans le domaine des campagnes de financement. (2) Gestion 
des affaires; administration des affaires; services de secrétariat; 
services de vente au détail, nommément services de magasin de 
vente au détail, services de vente au détail par correspondance 
et services de vente au détail par catalogue de ce qui suit : 
cartes de souhaits, invitations, étiquettes-cadeaux et étiquettes, 
papier d'emballage, agendas, articles de papeterie, calendriers, 
papiers petit format, albums photos, signets, carnets d'adresses, 
range-tout, sous-verres à bière, reliures et chemises de 
classement, carnets, stylos, crayons, marqueurs, boîtes à 
crayons en métal, étuis à crayons, autocollants et 
décalcomanies, cadeaux, chapeaux en papier, gommes à 
effacer, ensembles d'écriture, serviettes de table, matériel 
d'artiste, affiches, cartes à jouer, photos, jeux de cartes, cartes 
de jeux, adhésifs pour articles de papeterie, bijoux, montres, 
boutons de manchette, accessoires de mode, nommément 
ceintures, bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, pinces à 
cheveux, broches, insignes, épinglettes, lacets, casquettes, 
chapeaux et gants, petits articles pour la maison, nommément 
vases, napperons, lampes, bougeoirs et brûleurs à huile, 
bougies, cadres pour photos, grandes tasses, tasses à 
expresso, théières, horloges, verres, sous-verres, petits articles 
de cuisine, plats à gâteau, articles de toilette, gels de bain et de 
douche, savons, jouets et jeux pour enfants, jouets souples, 
jouets de bain, trousses de création, outils éducatifs, jeux de 
plateau, casse-tête, anneaux porte-clés, aimants, breloques pour 
téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, manteaux, vestes, robes, chemises, polos, tee-shirts, 
chasubles, cardigans, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de 
soirée, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, collants, 
vêtements de sport, costumes, blazers, vêtements de bain, 
vêtements de plage, hauts, pantalons, jeans, fleurs, bouquets, 
ballons, décorations de fête, butoirs de porte, torchons, tabliers; 
services de vente au détail par téléphone mobile, services de 
vente au détail par téléphone et services de vente au détail par 
une chaîne de téléachat de ce qui suit : cartes de souhaits, 
invitations, étiquettes-cadeaux et étiquettes, papier d'emballage, 
agendas, articles de papeterie, calendriers, papiers petit format, 
albums photos, signets, carnets d'adresses, range-tout, sous-
verres à bière, reliures et chemises de classement, carnets, 
stylos, crayons, marqueurs, boîtes à crayons en métal, étuis à 
crayons, autocollants et décalcomanies, cadeaux, chapeaux en 
papier, gommes à effacer, ensembles d'écriture, serviettes de 

table, matériel d'artiste, affiches, cartes à jouer, photos, jeux de 
cartes, cartes de jeux, adhésifs pour le bureau, bijoux, montres, 
boutons de manchette, accessoires de mode, nommément 
ceintures, bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, pinces à 
cheveux, broches, insignes, épinglettes, lacets, casquettes, 
chapeaux et gants, petits articles pour la maison, nommément 
vases, napperons, lampes, bougeoirs et brûleurs à huile, 
bougies, cadres pour photos, grandes tasses, tasses à 
expresso, théières, horloges, verres, sous-verres, petits articles 
de cuisine, plats à gâteau, articles de toilette, gels de bain et de 
douche, savons, jouets et jeux pour enfants, jouets souples, 
jouets de bain, trousses de création, outils éducatifs, jeux de 
plateau, casse-tête, anneaux porte-clés, aimants, breloques pour 
téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, manteaux, vestes, robes, chemises, polos, tee-shirts, 
chasubles, cardigans, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de 
soirée, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, collants, 
vêtements de sport, costumes, blazers, vêtements de bain, 
vêtements de plage, hauts, pantalons, jeans, fleurs, bouquets, 
ballons, décorations de fête, butoirs de porte, torchons, tabliers; 
vente de divers produits, activités permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement ce qui suit : cartes de souhaits, 
invitations, étiquettes-cadeaux et étiquettes, papier d'emballage, 
agendas, articles de papeterie, calendriers, papiers petit format, 
albums photos, signets, carnets d'adresses, range-tout, reliures 
et chemises de classement, carnets, stylos, crayons, marqueurs, 
de boîtes à crayons en métal, étuis à crayons, autocollants et 
décalcomanies, cadeaux, chapeaux en papier, gommes à 
effacer, ensembles d'écriture, serviettes de table, matériel 
d'artiste, affiches, cartes à jouer, photos, jeux de cartes, cartes
de jeux, adhésifs pour le bureau, bijoux, montres, boutons de 
manchette, accessoires de mode, nommément ceintures, 
bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux, pinces à cheveux, 
broches, insignes, épinglettes, lacets, casquettes, chapeaux et 
gants, petits articles pour la maison, nommément vases, 
napperons, lampes, bougeoirs et brûleurs à huile, bougies, 
cadres pour photos, grandes tasses, tasses à expresso, 
théières, horloges, verres, sous-verres, petits articles de cuisine, 
plats à gâteau, articles de toilette, gels de bain et de douche, 
savons, jouets et jeux pour enfants, jouets souples, jouets de 
bain, trousses de création, outils éducatifs, jeux de plateau, 
casse-tête, anneaux porte-clés, aimants, breloques pour 
téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, manteaux, vestes, robes, chemises, polos, tee-shirts, 
chasubles, cardigans, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de 
soirée, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, collants, 
vêtements de sport, costumes, blazers, vêtements de bain, 
vêtements de plage, hauts, pantalons, jeans, fleurs, bouquets, 
ballons, décorations de fête, butoirs de porte, torchons, tabliers; 
assurances; gestion financière et planification financière; gestion 
financière de dons en argent; services immobiliers; assurance 
maladie; information sur l'assurance; information financière; 
services de subventions; services de financement, à savoir dons 
en espèces pour la construction, la modernisation et 
l'amélioration d'hôpitaux, de laboratoires et d'établissements de 
recherche; services philanthropiques dans le domaine des dons 
d'argent pour des projets d'aide outre-mer; services 
philanthropiques dans le domaine des dons d'argent pour des 
postes d'enseignement et de recherche; offre de soutien 
financier à des patients et à leur famille; campagne de 
financement et financement de programmes de médecine; 
campagnes de financement d'associations par des personnes; 
services philanthropiques dans le domaine de l'offre de 
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commandites; campagne de financement par commandite. Date
de priorité de production: 15 janvier 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011487972 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 juin 2013 sous le No. 011487972 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,631,324. 2013/06/14. FOOD IQ INC., 38 Sunnycrest Road, 
Toronto, ONTARIO M2R 2T4

FOOD IQ
GOODS: Books, electronic books, compact discs and digital 
video disks featuring topics of instruction in cooking, nutrition, 
food science, and medicine. SERVICES: (1) Educational 
services relating to food, cooking, nutrition, diet and exercise, 
food science, health and wellness, medicine and medical 
practices, environment and sustainability, namely, classes, 
workshops, seminars, conferences, presentations, lectures, 
training. (2) Entertainment services relating to food, cooking, 
nutrition, diet and exercise, food science, health and wellness, 
medicine and medical practices, environment and sustainability, 
namely, classes, workshops, seminars, conferences, 
presentations, lectures, training. (3) Consulting services relating 
to food, cooking, nutrition, diet and exercise, food science, health 
and wellness, medicine and medical practices, environment and 
sustainability, namely, meal planning, diet planning, coaching 
and counseling, wellness programs, providing sales and 
marketing advice to food businesses, advising food businesses 
on improving health and wellness of their employees and 
workplace. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Livres, livres électroniques, disques compacts et 
disques vidéonumériques portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, des sciences de l'alimentation et de la médecine. 
SERVICES: (1) Services éducatifs ayant trait aux aliments, à la 
cuisine, à l'alimentation, au régime et à l'exercice, aux sciences 
de l'alimentation, à la santé et au bien-être, aux médicaments et 
aux pratiques médicales, à l'environnement et à la durabilité, 
nommément cours, ateliers, séminaires, conférences, 
présentations, exposés, formation. (2) Services de 
divertissement ayant trait aux aliments, à la cuisine, à 
l'alimentation, au régime et à l'exercice, aux sciences de 
l'alimentation, à la santé et au bien-être, aux médicaments et 
aux pratiques médicales, à l'environnement et à la durabilité, 
nommément cours, ateliers, séminaires, conférences, 
présentations, exposés, formation. (3) Services de consultation 
relatifs aux aliments, à la cuisine, à l'alimentation, au régime et à 
l'exercice, aux sciences de l'alimentation, à la santé et au bien-
être, aux médicaments et aux pratiques médicales, à 
l'environnement et à la durabilité, nommément planification de 
repas, planification de régimes, coaching et counseling, 
programmes de mieux-être, offre de conseils de vente et de 
marketing aux entreprises de restauration, conseils aux 
entreprises de restauration sur l'amélioration de la santé et du 

bien-être de leurs employés ainsi que du milieu de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,631,430. 2013/06/17. Cwachsberg 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

HYALINE
GOODS: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners; skin moisturizers, skin treatment lotions, skin 
treatment creams; shaving lotions and creams; petroleum jelly 
for cosmetic purposes; hand sanitizers; body washing soaps; 
cosmetic sun protection creams and lotions; sun creams and 
lotions (with or without SPF); skin care preparations; hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants; hydratants pour la peau, lotions 
pour le traitement de la peau, crèmes pour le traitement de la 
peau; lotions et crèmes à raser; pétrolatum à usage cosmétique; 
désinfectants pour les mains; savons nettoyants pour le corps; 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire; crèmes et 
lotions solaires (avec ou sans FPS); produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,631,447. 2013/06/17. Spectra Energy Administrative Services, 
LLC, 5400 Westheimer Court, Houston, Texas 77056, 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

EXPRESS PIPELINE
SERVICES: Transmission of oil through pipelines and storage of 
oil. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
services.

SERVICES: Distribution de pétrole par pipelines et stockage de 
pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les services.

1,631,733. 2013/06/18. VALAGRO S.p.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RELEASEED
GOODS: Fertilizers and manure for agriculture. Used in ITALY 
on goods. Registered in or for ITALY on December 14, 2010 
under No. 1388669 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Engrais et fumier pour l'agriculture. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
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ITALIE le 14 décembre 2010 sous le No. 1388669 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,840. 2013/06/19. BAGGU, Inc., 2505 Via Pisa, Del Mar, 
California  92014, 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

BAGGU
GOODS: Textile shopping bags. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,347,299 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à provisions en tissu. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,347,299 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,112. 2013/06/20. FIONIA LIGHTING A/S, Industrivej 8, 
DK-5471 Søndersø, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

FIONIA LIGHTING
GOODS: Software for controlling lighting for horticultural 
purposes; Apparatus and instruments for lighting, namely, 
lighting fixtures, light diodes and led light bulbs for horticultural 
purposes. SERVICES: Design and development of computer 
software for controlling lighting. Used in DENMARK on goods 
and on services. Registered in or for DENMARK on January 17, 
2013 under No. VR 2013 00105 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la commande de l'éclairage à usage 
horticole; appareils et instruments d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage, diodes luminescentes et ampoules à DEL 
à usage horticole. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels pour la commande de l'éclairage. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 17 janvier 
2013 sous le No. VR 2013 00105 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,632,125. 2013/06/20. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

VISION CARE AT A HIGHER LEVEL
GOODS: Eyeglasses, pinces-nez, sunglasses, and cases, 
chains, cords, frames and mountings for all of the foregoing; 

eyeglass lenses and contact lenses; eyeglass cleaning cloths, 
eyeglass liquid lens cleaner, and solutions for contact lenses. 
SERVICES: Retail services, namely operation of business for 
selling eyeglasses, sunglasses, contact lenses and other optical 
products; operation of a service over a computer network for 
dispensing eyewear, contact lenses and other optical products. 
Used in CANADA since June 03, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Lunettes, pince-nez, lunettes de soleil ainsi 
qu'étuis, chaînes, cordons, montures et fixations pour toutes les 
marchandises susmentionnées; verres de lunettes et verres de 
contact; chiffons de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyant 
pour verres de lunettes et solutions pour verres de contact. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles cornéennes et d'autres 
produits d'optique; exploitation d'un service par réseau 
informatique spécialisé dans la distribution d'articles de 
lunetterie, de lentilles cornéennes et d'autres produits d'optique. 
Employée au CANADA depuis 03 juin 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,632,134. 2013/06/21. Endosense SA, Chemin du Grand-Puits 
42, 1217 Meyrin, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

ENDOSENSE
PRODUITS: Scientific apparatus and instruments for treating 
cardiac rhythm disorders, namely, optical mirrors ; measuring 
and signalling apparatus, namely, digitizers; electric frequency 
generating instruments, particularly for generating radio 
frequencies, namely, frequency converters; apparatus and 
instruments for surgery, namely, catheters and cannulae; electric 
instruments and apparatus for cardiovascular surgery, namely, 
ablation catheters, either with electric impulsions, or not. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 24 juillet 2006 sous le No. 548532 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Appareils et instruments scientifiques pour le 
traitement des arythmies cardiaques, nommément miroirs 
optiques; appareils de mesure et de signalisation, nommément 
numériseurs; instruments de génération de fréquences 
électriques, particulièrement pour la génération de 
radiofréquences, nommément convertisseurs de fréquence; 
appareils et instruments chirurgicaux, nommément cathéters et 
canules; instruments et appareils électriques de chirurgie 
cardiovasculaire, nommément cathéters d'ablation, émettant ou 
non des impulsions électriques. Used in SWITZERLAND on 
goods. Registered in or for SWITZERLAND on July 24, 2006 
under No. 548532 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,632,140. 2013/06/21. Endosense SA, Chemin du Grand-Puits 
42, 1217 Meyrin, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

TACTISYS
PRODUITS: Scientific apparatus and instruments used for 
treating cardiac rhythm disorders, namely, optical mirrors; signal 
processors; measuring apparatus, namely, digitizers, electric and 
electronic fiber optic force sensors; electric frequency generating 
instruments, namely, radio frequency identification tag readers; 
computer network hubs and communication hubs; signal splitters 
for electronic apparatus; Central Processing Units (CPU); 
apparatus and equipment for the processing of information, 
namely, a set incorporating a central information processing unit, 
a catheter with force sensor, and a display monitor; medical 
imaging software for recording, monitoring and analyzing data 
involving a catheter based ultrasound imaging probe; 
instruments and apparatus for surgery, namely, catheters and 
cannulae; catheter with force sensor that can be connected to a 
central information processing unit; electric instruments and 
apparatus for cardiovascular surgery, namely, ablation catheters, 
either with electric impulsions, or not. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
02 juin 2010 sous le No. 601172 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Appareils et instruments scientifiques utilisés pour le 
traitement des arythmies cardiaques, nommément miroirs 
optiques; appareils de traitement de signaux; appareils de 
mesure, nommément numériseurs, capteurs de force à fibre 
optique électriques et électroniques; instruments de génération 
de fréquences électriques, nommément lecteurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; concentrateurs de réseau 
informatique et de communication; séparateurs de signaux pour 
appareils électroniques; unités centrales de traitement (UCT); 
appareils et équipement pour le traitement d'information, 
nommément ensemble comprenant une unité centrale de 
traitement de l'information, un cathéter avec capteur de force et 
un moniteur d'affichage; logiciels d'imagerie médicale pour 
l'enregistrement, la surveillance et l'analyse de données 
comprenant une sonde d'imagerie à ultrasons par cathéter; 
instruments et appareils pour la chirurgie, nommément cathéters 
et canules; cathéter avec capteur de force qui peut être connecté 
à une unité centrale de traitement de l'information; instruments et 
appareils électriques de chirurgie cardiovasculaire, nommément 
cathéters d'ablation, émettant ou non des impulsions électriques. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 02, 2010 under No. 601172 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,632,155. 2013/06/21. Docteur Patch inc., 783 rue Shefford, 
Bromont, QUÉBEC J2L 1C4

DRPATCH
PRODUITS: Couvre-oeil pour utilisation médicale. Employée au 
CANADA depuis 19 février 2009 en liaison avec les produits.

GOODS: Eye patches for medical use. Used in CANADA since 
February 19, 2009 on goods.

1,632,186. 2013/06/21. Talsom Inc., 402, rue Notre-Dame Est, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2Y 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

TALSOM
GOODS: Electronic publications in the fields of information 
technology, project management, change management and 
project control distributed online or recorded and downloadable 
as wiki collaborations, websites and web pages . SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business services 
optimization, business services management, business value 
optimization, portfolio management, business project 
management, information technology, information technology 
infrastructure, computer systems and software, and network 
solutions and infrastructure, project management, project control 
and change management consulting. (2) Monitoring services in 
the fields of information technology infrastructure monitoring, and 
providing information, technical support, maintenance and 
consulting services for the aforementioned services. (3) 
Provision of access to websites and webpages in the fields of 
information technology, project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for the 
aforementioned services. (4) Computer software and computer 
programs development and design services for use in the fields 
of information technology, project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for the 
aforementioned services. (5) Website and webpage design 
services for use in the fields of information technology, project 
management, change management and project control, and 
providing information, technical support, maintenance and 
consultancy services for the aforementioned services. (6) Data 
storage services, namely recorded on computer media, and data 
processing services, namely conversion of computer programs 
and data, and providing information, technical support, 
maintenance and consultancy services for the aforementioned 
services. (7) Consulting services, namely project management 
consulting, project control consulting, change management 
consulting. (8) Leasing access time to a computer software for 
use in the fields of project management and project control, and 
providing information, technical support, maintenance and 
consultancy services in relation to the aforementioned service. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques dans les domaines des 
technologies de l'information, de la gestion de projets, de la 
gestion du changement et du suivi de projets, distribuées en 
ligne ou enregistrées et téléchargeables comme des 
collaborations wiki, des sites Web et des pages Web. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
l'optimisation des services d'affaires, de la gestion des services 
d'affaires, de l'optimisation de la valeur commerciale, de la 
gestion de portefeuilles, de la gestion de projets d'affaires, des 
technologies de l'information, des infrastructures de technologie 
de l'information, des systèmes informatiques et des logiciels, 
ainsi que des solutions et des infrastructures réseau, de la 
gestion de projets, du suivi de projets et de la consultation en 
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matière de gestion du changement. (2) Services de surveillance 
dans les domaines de la surveillance d'infrastructures de 
technologie de l'information ainsi que services de diffusion 
d'information, de soutien technique, de maintenance et de 
consultation pour les services susmentionnés. (3) Offre d'un 
accès à des sites Web et à des pages Web dans les domaines 
des technologies de l'information, de la gestion de projets, de la 
gestion du changement et du suivi de projets ainsi que services 
de diffusion d'information, de soutien technique, de maintenance 
et de consultation pour les services susmentionnés. (4) Services 
de développement et de conception de logiciels et de 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines 
des technologies de l'information, de la gestion de projets, de la 
gestion du changement et du suivi de projets ainsi que services 
de diffusion d'information, de soutien technique, de maintenance 
et de consultation pour les services susmentionnés. (5) Services 
de conception de sites Web et de pages Web pour utilisation 
dans les domaines des technologies de l'information, de la 
gestion de projets, de la gestion du changement et du suivi de 
projets ainsi que services de diffusion d'information, de soutien 
technique, de maintenance et de consultation pour les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur des supports informatiques, services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données, ainsi que services de diffusion 
d'information, de soutien technique, de maintenance et de 
consultation pour les services susmentionnés. (7) Services de 
consultation, nommément services de consultation en gestion de 
projets, services de consultation en suivi de projets, consultation 
en matière de gestion du changement. (8) Location de temps 
d'accès à un logiciel pour utilisation dans les domaines de la 
gestion de projets et du suivi de projets ainsi que services de 
diffusion d'information, de soutien technique, de maintenance et 
de consultation pour les services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,632,189. 2013/06/21. Erik Kjærgaard Holding ApS, Bygade 
43A, 7173 Vonge, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOODS: Apparatus and instruments for weighing, namely, axle 
load and pressure gauges for weighing the payload/total weight 
on loading machines, namely, loading cranes, self-loading 
vehicles, wagons and cargo trailers, mechanical shovels, harbor 
cranes, construction machines, namely, excavators, backhoes 
and bulldozers, trucks, namely, trucks for use in agriculture, 
forestry, horticulture and mining, refuse removing trucks, refuse 
collection trucks, telescopic loaders, buses, goods vehicles and 
lorries and trailers therefor, namely, semi-trailer trucks, panel 
vans, and apparatus and instruments for measuring, namely, 
strain gauges and axle strain gauges for vehicles with pneumatic 
suspension systems, and vehicles with steel spring suspension 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 04, 
2013 on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de pesée, nommément 
pèse-essieu et manomètres pour peser la charge utile et le poids 
total sur les chargeuses, nommément grues de chargement, 
véhicules, wagons et semi-remorques à marchandises 
autochargeurs, pelles mécaniques, grues de port, machines de 
construction, nommément excavatrices, chargeuses-pelleteuses 
et bulldozers, camions, nommément camions pour l'agriculture, 
la foresterie, l'horticulture et l'exploitation minière, camions 
d'enlèvement des déchets, camions de collecte des déchets, 
chargeurs télescopiques, autobus, véhicules de transport de 
produits et camions et remorques connexes, nommément 
camions semi-remorques, camions-fourgons, ainsi qu'appareils 
et instruments de mesure, nommément extensomètres et 
extensomètres d'essieu pour véhicules avec suspension 
pneumatique et véhicules avec suspension à ressorts à lames 
d'acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,632,190. 2013/06/21. Erik Kjærgaard Holding ApS, Bygade 
43A, 7173 Vonge, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

GOODS: Apparatus and instruments for weighing, namely, axle 
load and pressure gauges for weighing the payload/total weight 
on loading machines, namely, loading cranes, self-loading 
vehicles, wagons and cargo trailers, mechanical shovels, harbor 
cranes, construction machines, namely, excavators, backhoes 
and bulldozers, trucks, namely, trucks for use in agriculture, 
forestry, horticulture and mining, refuse removing trucks, refuse 
collection trucks, telescopic loaders, buses, goods vehicles and 
lorries and trailers therefor, namely, semi-trailer trucks, panel 
vans, and apparatus and instruments for measuring, namely, 
strain gauges and axle strain gauges for vehicles with pneumatic 
suspension systems, and vehicles with steel spring suspension 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 04, 
2013 on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de pesée, nommément 
pèse-essieu et manomètres pour peser la charge utile et le poids 
total sur les chargeuses, nommément grues de chargement, 
véhicules, wagons et semi-remorques à marchandises 
autochargeurs, pelles mécaniques, grues de port, machines de 
construction, nommément excavatrices, chargeuses-pelleteuses 
et bulldozers, camions, nommément camions pour l'agriculture, 
la foresterie, l'horticulture et l'exploitation minière, camions 
d'enlèvement des déchets, camions de collecte des déchets, 
chargeurs télescopiques, autobus, véhicules de transport de 
produits et camions et remorques connexes, nommément 
camions semi-remorques, camions-fourgons, ainsi qu'appareils 
et instruments de mesure, nommément extensomètres et 
extensomètres d'essieu pour véhicules avec suspension 
pneumatique et véhicules avec suspension à ressorts à lames 
d'acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 mai 2013 en liaison avec les produits.
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1,632,233. 2013/06/21. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WHITE MAGIC
GOODS: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor; Computer software and firmware for games of 
chance on computerized platforms, namely video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de casino et de loterie reconfigurables, 
nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation connexes; 
logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur des 
plateformes informatiques, nommément machines à sous vidéo, 
machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,252. 2013/06/21. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, 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

ROVE
GOODS: Computers, personal computers, laptop computers, 
notebook computers, desktop computers, tablet computers, 
handheld computers, all-in-one computers, computer 
workstations; computer hardware; computer keyboards, 
computer mice, computer cables and connectors, computer 
adapters, computer docking stations; computer monitors, 
computer displays, flat panel display screens; printers, computer 
printers, all-in-one printers, scanners, facsimile machines, 
photocopiers. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85831934 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tout-en-un, postes 
informatiques; matériel informatique; claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, câbles et connecteurs d'ordinateur, adaptateurs 
d'ordinateur, stations d'accueil; moniteurs d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, écrans plats; imprimantes, imprimantes tout-en-un, 
numériseurs, télécopieurs, photocopieurs. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85831934 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,632,272. 2013/06/21. DPAQ, LDA., Apartado 389, 7801-905 
BEJA, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
COZINHA SELETA is Kitchen Select. The translation provided 
by the applicant of the word(s) COCINA SELECTA is Kitchen 
Select.

GOODS: Edible oils and preserved olives. Used in CANADA 
since at least as early as March 27, 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COZINHA 
SELETA est « Kitchen Select ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots COCINA SELECTA « Kitchen Select ».

PRODUITS: Huiles alimentaires et olives en conserve. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
mars 2012 en liaison avec les produits.

1,632,342. 2013/06/25. Flujo Holdings Pty Ltd, 4/1A Windsor Pl., 
Windsor, Victoria, 3181, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NORBU
GOODS: Artificial sweeteners; ingredients for use in the 
manufacture of foods, namely sweetener; natural sweeteners; 
natural sweetening substances, sugar substitutes. Priority Filing 
Date: December 24, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1533180 in association with the same kind of goods. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 24, 2012 under No. 1533180 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants artificiels; ingrédients pour la 
fabrication d'aliments, nommément édulcorant; édulcorants 
naturels; produits édulcorants naturels, succédanés de sucre. 
Date de priorité de production: 24 décembre 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1533180 en liaison avec le même 
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genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 décembre 
2012 sous le No. 1533180 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,364. 2013/06/25. Shearwater Research Inc., 104-334 East 
Kent Ave S, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: (1) Dive computers. (2) Diving equipment, namely, 
rebreather controllers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Ordinateurs de plongée. (2) Équipement de 
plongée, nommément commandes pour appareils à circuit 
fermé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,434. 2013/06/25. Cognito Limited, Benham Valance, 
Newbury, Berkshire, RG20 8LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FIELDFORCE IQ
GOODS: Computer software for mobile workforce management 
namely, order fulfilment, vehicle dispatch, GPS navigation, 
satellite navigation, workforce scheduling, GPS tracking, 
performance management, management reporting and sales, 
service and facilities management analytics; computer software 
for field sales management, field service management, namely 
order processing, vehicle dispatch, GPS navigation, satellite 
navigation, workforce scheduling, GPS tracking, performance 
management, management reporting and field sales and field 
service analytics; computer software for facilities management 
namely order processing, vehicle dispatch, GPS navigation, 
satellite navigation, workforce scheduling, GPS tracking, 
performance management, management reporting and facilities 
management analytics; telecommunications, communications, 
satellite and signalling apparatus and instruments, namely, 
mobile telephones, telephones, personal digital assistants, 

computers and tablet computers. SERVICES: Electronic storage 
of data and information in the field of mobile workforce 
management, field sales management, field service 
management and facilities management; data processing; online 
data processing services; information and advisory services 
relating to data storage and data processing; customer 
relationship management; customer service management; 
workforce scheduling services, namely calendar scheduling; 
advisory and consultancy services relating to the aforementioned 
services; telecommunication services, namely, transmission and 
sending of messages, data and information in the field of mobile 
workforce management, field sales management, field service 
management and facilities management, namely, order 
fulfilment, vehicle dispatch, GPS navigation, satellite navigation, 
workforce scheduling, GPS tracking, performance management, 
management reporting and field sales, field service and facilities 
management analytics; transmission and sending of messages, 
data and information in the field of mobile workforce 
management, field sales management, field service 
management and facilities management namely order 
processing, vehicle dispatch, GPS navigation, satellite 
navigation, workforce scheduling, GPS tracking, performance 
management, management reporting and sales, services and 
facilities management analytics; cellular telephone 
communication; mobile data communication services, namely, 
transmission and sending of messages, data and information in 
the field of mobile workforce management, field sales 
management, field service management and facilities 
management, namely, order fulfilment, vehicle dispatch, GPS 
navigation, satellite navigation, workforce scheduling, GPS 
tracking, performance management, management reporting and 
sales, service and facilities management analytics; transfer of 
data in the field of mobile workforce management, field sales 
management, field service management and facilities 
management namely order processing, vehicle dispatch, GPS 
navigation, satellite navigation, workforce scheduling, GPS 
tracking, performance management, management reporting and 
field sales, field service and facilities management analytics by 
means of mobile communications; electronic mail and wireless 
digital messaging services; paging services; sending 
communications and data in the field of mobile workforce 
management, field sales management, field service 
management and facilities management namely order 
processing, vehicle dispatch, GPS navigation, satellite 
navigation, workforce scheduling, GPS tracking, performance 
management, management reporting and field sales, field 
service and facilities management analytics by means of mobile 
telecommunications; rental, hire and leasing of communications, 
telecommunications and signalling apparatus and instruments, 
namely, mobile telephones, telephones, personal digital 
assistants, computers and tablet computers; advisory and 
consultancy services relating to mobile workforce management, 
field sales management, field service management and facilities 
management; design and development of computer hardware 
and software in the field of mobile workforce management, field 
sales management, field service management and facilities 
management; installation and maintenance of computer software 
in the field of workforce management, field sales management, 
field service management and facilities management; rental and 
hire of computer software in the field of mobile workforce 
management, field sales management, field service 
management and facilities management; computer system 
integration in the field of mobile workforce management, field 
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sales management, field service management and facilities 
management; technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
advisory and consultancy services relating to the design and 
development of computer hardware and software in the field of 
mobile workforce management, field sales management, field 
service management and facilities management. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 07, 2012 under No. 010476018 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion d'effectifs mobiles, 
nommément traitement des commandes, répartition des 
véhicules, navigation GPS, navigation par satellite, 
établissement des horaires de travail, repérage par GPS, gestion 
du rendement, production de rapports de gestion ainsi 
qu'analyse de la gestion des ventes, du service et des 
installations; logiciels pour la gestion des ventes sur le terrain, la 
gestion du service après-vente, nommément traitement des 
commandes, répartition des véhicules, navigation GPS, 
navigation par satellite, établissement des horaires de travail, 
repérage par GPS, gestion du rendement, production de 
rapports de gestion ainsi qu'analyse des ventes sur le terrain et 
du service après-vente; logiciels pour la gestion d'installations, 
nommément traitement des commandes, répartition des 
véhicules, navigation GPS, navigation par satellite, 
établissement des horaires de travail, repérage par GPS, gestion 
du rendement, production de rapports de gestion et analyse de 
la gestion des installations; appareils et instruments de 
télécommunication, de communication, satellite et de 
signalisation, nommément téléphones mobiles, téléphones, 
assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes. SERVICES: Stockage électronique de données et 
d'information dans les domaines de la gestion d'effectifs mobiles, 
de la gestion des ventes sur le terrain, de la gestion du service 
après-vente et de la gestion des installations; traitement de 
données; services de traitement de données en ligne; services 
d'information et de conseil ayant trait au stockage de données et 
au traitement de données; gestion des relations avec la clientèle; 
gestion du service à la clientèle; services d'établissement des 
horaires de travail, nommément établissement des calendriers; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
transmission et envoi de messages, de données et d'information 
dans les domaines de la gestion d'effectifs mobiles, de la gestion 
des ventes sur le terrain, de la gestion du service après-vente et 
de la gestion des installations, nommément traitement des 
commandes, répartition des véhicules, navigation GPS, 
navigation par satellite, établissement des horaires de travail, 
repérage par GPS, gestion du rendement, production de 
rapports de gestion ainsi qu'analyse de la gestion des ventes sur 
le terrain, de la gestion du service après-vente et de la gestion 
des installations; transmission et envoi de messages, de 
données et d'information dans les domaines de la gestion 
d'effectifs mobiles, de la gestion des ventes sur le terrain, de la 
gestion du service après-vente et de la gestion des installations, 
nommément traitement des commandes, répartition des 
véhicules, navigation GPS, navigation par satellite, 
établissement des horaires de travail, repérage par GPS, gestion 
du rendement, production de rapports de gestion ainsi 
qu'analyse de la gestion des ventes, des services et des 
installations; téléphonie cellulaire; services de communication 

mobile de données, nommément transmission et envoi de 
messages, de données et d'information dans les domaines de la 
gestion d'effectifs mobiles, de la gestion des ventes, de la 
gestion du service après-vente et de la gestion des installations, 
nommément traitement des commandes, répartition des 
véhicules, navigation GPS, navigation par satellite, 
établissement des horaires de travail, repérage par GPS, gestion 
du rendement, production de rapports de gestion ainsi 
qu'analyse de la gestion des ventes, des services et des 
installations; transfert de données dans les domaines de la 
gestion des effectifs mobiles, de la gestion des ventes sur le 
terrain, de la gestion du service après-vente et de la gestion des 
installations, nommément traitement des commandes, répartition 
des véhicules, navigation GPS, navigation par satellite, 
établissement des horaires de travail, repérage par GPS, gestion 
du rendement, production de rapports de gestion ainsi 
qu'analyse de la gestion des ventes sur le terrain, du service 
après-vente et des installations au moyen des communications 
mobiles; services de courriel et de messagerie numérique sans 
fil; services de radiomessagerie; envoi de communications et de 
données dans les domaines de la gestion d'effectifs mobiles, de 
la gestion des ventes sur le terrain, de la gestion du service 
après-vente et de la gestion des installations, nommément 
traitement des commandes, répartition des véhicules, navigation 
GPS, navigation par satellite, établissement des horaires de 
travail, repérage par GPS, gestion du rendement, production de 
rapports de gestion ainsi qu'analyse de la gestion des ventes sur 
le terrain, du service après-vente et des installations au moyen 
des télécommunications mobiles; location et location à bail 
d'appareils et d'instruments de communication, de 
télécommunication et de signalisation, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones, d'assistants numériques 
personnels, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes; services de 
conseil et de consultation ayant trait à la gestion d'effectifs 
mobiles, à la gestion des ventes sur le terrain, à la gestion du 
service après-vente et à la gestion des installations; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels dans 
les domaines de la gestion d'effectifs mobiles, de la gestion des 
ventes sur le terrain, de la gestion du service après-vente et de 
la gestion des installations; installation et maintenance de 
logiciels dans les domaines de la gestion d'effectifs, de la 
gestion des ventes sur le terrain, de la gestion du service après-
vente et de la gestion des installations; location de logiciels dans 
les domaines de la gestion d'effectifs mobiles, de la gestion des 
ventes sur le terrain, de la gestion du service après-vente et de 
la gestion des installations; intégration de systèmes 
informatiques dans les domaines de la gestion d'effectifs 
mobiles, de la gestion des ventes sur le terrain, de la gestion du 
service après-vente et de la gestion des installations; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; services de conseil et de consultation ayant trait à 
la conception et au développement de matériel informatique et 
de logiciels dans les domaines de la gestion d'effectifs mobiles, 
de la gestion des ventes sur le terrain, de la gestion du service 
après-vente et de la gestion des installations. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 août 
2012 sous le No. 010476018 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,632,460. 2013/06/25. Vdio, Inc., 1550 Bryant St., Suite 200, 
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

VDIO
GOODS: Computer software for use in authorizing, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing audiovisual data; computer 
software for use in downloading and streaming audio and 
audiovisual materials via the Internet, mobile devices, wireless 
internet networks and other computer and electronic 
communication networks; computer software for use in 
authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
text, data, images, audiovisual files; computer software for 
personal information management; computer software for 
accessing, browsing and searching online databases; 
Downloadable software applications for downloading and 
streaming audiovisual works over the Internet, mobile devices, 
wireless internet networks, mobile carrier networks and other 
computer and electronic communication networks. SERVICES:
Retail store services in the field of entertainment featuring pre-
recorded audio and visual works, namely, compact discs 
containing music, DVDs and digitally recorded media containing 
motion pictures, videos and television programs provided via the 
Internet, mobile devices, wireless internet networks and other 
computer and electronic communication networks; Retail 
services in the nature of subscriptions to multimedia content 
provided online and via electronic communications networks. 
Streaming of audiovisual materials over the Internet, mobile 
devices, wireless internet networks and other computer and 
electronic communication networks; electronic transmission of 
streamed and downloadable audiovisual files via computer and 
other communications networks; broadcasting and transmission 
of streamed and downloadable digital audiovisual content via 
computer and other communications networks; subscription 
television broadcasting via the Internet, mobile devices, wireless 
internet networks and other computer and electronic 
communication networks; web casting services; providing on-line 
chat rooms, bulletin boards and community forums for 
transmission of messages among users in the field of 
entertainment, music, concerts, news, and cultural events. 
Providing a subscription based entertainment website featuring 
television programming and films; Entertainment services, 
namely, providing a website and database featuring music, 
current events and entertainment news. Download services, 
namely, providing a website and on-line non-downloadable 
software applications allowing users to download and stream 
audiovisual works over the Internet, mobile devices, wireless 
internet networks, mobile carrier networks and other computer 
and electronic communication networks; providing a website 
allowing users to download music and audiovisual materials; 
Application Service Provider (ASP) featuring software for use in 
connection with an online audiovisual subscription service to 
browse, retrieve, listen and view digital audiovisual files; 
providing temporary use of online non-downloadable software 
that enables users to play and program music and 

entertainment-related materials, namely, motion pictures, 
television programs and music videos; providing search engines 
for obtaining data on a global computer network. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'autorisation, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de données 
audiovisuelles; logiciels de téléchargement et de diffusion en 
continu de contenu audio et audiovisuel sur Internet, des 
appareils mobiles, des réseaux Internet sans fil et d'autres 
réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques; logiciels de création, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de texte, de 
données, d'images, de fichiers audiovisuels; logiciels de gestion 
de renseignements personnels; logiciels permettant d'accéder à 
des bases de données en ligne, de les consulter et d'y faire des 
recherches; applications logicielles téléchargeables pour le 
téléchargement et la diffusion en continu d'oeuvres 
audiovisuelles sur Internet, des appareils mobiles, des réseaux 
Internet sans fil, des réseaux de télécommunication mobile et 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail dans le domaine du divertissement offrant des oeuvres 
audio et visuelles préenregistrées, nommément des disques 
compacts de musique, des DVD et des supports numériques 
enregistrés contenant des films, des vidéos et des émissions de 
télévision par Internet, par des appareils mobiles, par des 
réseaux Internet sans fil et par d'autres réseaux informatiques et 
réseaux de communication électroniques; services de vente au 
détail, à savoir d'abonnements à du contenu multimédia offert en 
ligne et par des réseaux de communication électroniques. 
Diffusion en continu de contenu audiovisuel sur Internet, des 
appareils mobiles, des réseaux Internet sans fil et d'autres 
réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques; transmission électronique de fichiers audiovisuels 
diffusés en continu et téléchargeables par des réseaux
informatiques et d'autres réseaux de communication; diffusion et 
transmission de contenu audiovisuel numérique diffusé en 
continu et téléchargeable par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; télédiffusion par 
abonnement sur Internet, des appareils mobiles, des réseaux 
Internet sans fil et d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication électroniques; services de webdiffusion; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
du divertissement, de la musique, des concerts, des nouvelles et 
des évènements culturels. Offre d'un site Web de divertissement 
par abonnement proposant des émissions de télévision et des 
films; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web et d'une base de données de musique, d'actualités et de 
nouvelles de divertissement. Services de téléchargement, 
nommément offre d'un site Web et d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
télécharger et de diffuser en continu des oeuvres audiovisuelles 
sur Internet, des appareils mobiles, des réseaux Internet sans fil, 
des réseaux télécommunication mobile et d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électroniques; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger de la 
musique et du contenu audiovisuel; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour utilisation relativement 
à un service d'abonnement à du contenu audiovisuel en ligne 
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pour chercher, récupérer, écouter et visionner des fichiers 
audiovisuels numériques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de lire et de programmer du contenu musical et de 
divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des vidéos musicales; offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,632,504. 2013/06/25. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUMICINOL
GOODS: Additives for use in the manufacture of cosmetics, 
cosmetic products and skin care preparations; Botanical and 
botanically derived extracts for use in the manufacture of 
cosmetic, cosmetic products and skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs pour la fabrication de cosmétiques, de 
produits cosmétiques et de produits de soins de la peau; extraits 
de plantes et à base de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits cosmétiques et de produits de soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,632,510. 2013/06/25. B. Braun Avitum AG, Carl-Braun-Strasse 
1, 34121 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Diacap
GOODS: Single use filter for hemodiafiltration, hemodialysis and 
hemofiltration in patient with ESRD (end stage renal disease). 
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on March 02, 1978 under No. 968 257 on goods.

PRODUITS: Filtre à usage unique pour l'hémodiafiltration, 
l'hémodialyse et l'hémofiltration pour les patients atteints d'IRSU 
(insuffisance rénale terminale). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mars 1978 sous 
le No. 968 257 en liaison avec les produits.

1,632,662. 2013/06/25. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

WHITE BY LOLË

GOODS: Women's casual, yoga and pilates clothing and 
accessories, namely tops, sweaters, T-shirts, pants, shirts, 
shorts, blouses, coats, suits, blanket coats, wind resistant 
jackets, bathing suits, pareos, socks, leggings, belts, hats, 
toques, caps, scarves, gloves and mittens; footwear, namely 
shoes, slippers and boots; ski wear, namely ski suits, ski pants, 
ski tops, ski gloves, thermal underwear, underwear; sunglasses, 
eyeglasses, eyeglass chains, eyeglass frames, eyeglass cases; 
bags, namely tote bags, all purpose sport bags, rucksacks and 
handbags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires et vêtements tout-aller, de yoga et de 
Pilates pour femmes, nommément hauts, chandails, tee-shirts, 
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes, 
manteaux-couvertures, coupe-vent, maillots de bain, paréos, 
chaussettes, pantalons-collants, ceintures, chapeaux, tuques, 
casquettes, foulards, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles et bottes; vêtements de ski, 
nommément costumes de ski, pantalons de ski, manteaux de 
ski, gants de ski, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements; 
lunettes de soleil, lunettes, chaînes pour lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs de 
sport tout usage, havresacs et sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,632,738. 2013/06/26. Domaine Bonfils, SAS, Domaine de 
Cibadies, 34130, Capestang, FRANCE 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

VAUGELAS
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3971074 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 novembre 2012 sous 
le No. 3971074 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on goods. Priority Filing Date: December 26, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3971074 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on November 26, 2012 under No. 
3971074 on goods.
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1,632,777. 2013/06/26. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.

1,632,782. 2013/06/26. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, sponsoring 
motor vehicle racing activities; planning, operating and 
conducting motor vehicle racing services; promoting motor 
vehicle racing events for others; booking of tickets for 
motorsports and motor racing events; arranging and conducting
exhibitions, seminars and award ceremonies relating to motoring 
and motor sports; provision of sporting and cultural activities, 
namely, motor vehicle shows, motor vehicle sports and motor 
vehicle racing; publishing of printed matter, magazines and 
periodicals; publication of printed matter relating to motor sports 
and motor racing. (2) Organization and management of motor 
sports and motor racing teams; provision of information relating 
to motor sports and motor racing entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as June 12, 2011 on services. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-28631 in association with the same kind of services 
(2); June 26, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
49124 in association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
commandite d'activités de course de véhicules automobiles; 
planification, exploitation et tenue de services de course de 
véhicules automobiles; promotion d'évènements de course de 
véhicules automobiles pour des tiers; réservation de billets 
d'évènements de sports motorisés et de course de véhicules 
automobiles; organisation et tenue d'expositions, de conférences 
et de cérémonies de remise de prix concernant l'automobilisme 
et les sports motorisés; offre d'activités sportives et culturelles, 
nommément de salons de l'automobile, d'évènements de sports 
motorisés et de courses de voitures automobiles; publication 
d'imprimés, de magazines et de périodiques; publication 
d'imprimés ayant trait aux sports motorisés et aux courses de 
véhicules automobiles. (2) Organisation et gestion d'équipes de 
sports motorisés et de courses de véhicules automobiles; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement de sports 
motorisés et de courses de véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 avril 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-28631 en liaison avec le 
même genre de services (2); 26 juin 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-49124 en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,632,802. 2013/06/26. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

LAS VEGAS SANDS
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SERVICES: (1) Incentive award programs and contests for 
customers to promote hotel, casino, gambling, gaming, 
hospitality, travel, retail and entertainment services for others; 
promotional and advertising services for products, services and 
retail stores of others; online promotional and advertising 
services to promote incentive award programs and contests for
customers and to promote hotel, integrated resort, hospitality, 
travel, retail and entertainment services for others via websites; 
planning and organization services for conferences, exhibitions 
and meetings; hotel reservation services; hotel reservation 
services provided on-line via websites. (2) Casino services; 
entertainment services, namely live performances featuring 
musicians, music, singers and comedians; entertainment 
services, namely theatre productions; providing newsletters in 
the field of casino services containing information relating to 
integrated resort services, food services, entertainment services, 
environmental sustainability and resort services; hotel, restaurant 
and bar services, catering services, providing facilities for 
conventions, banquets, social functions, fundraising and special 
events; arena services, namely, providing facilities for sports, 
concerts and exhibitions; provision of conference, exhibition and 
meeting facilities; providing facilities for exhibitions; hotel 
concierge services. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Programmes de récompenses et concours 
destinés à des clients visant à promouvoir des services d'hôtel, 
de casino, de pari, de jeu, d'hébergement, de voyage, de vente 
au détail et de divertissement pour des tiers; services de 
promotion et de publicité visant des produits, des services et des 
magasins de vente au détail de tiers; services de promotion et 
de publicité en ligne au moyen de sites Web pour la promotion 
de programmes de récompense et de concours destinés à des 
clients ainsi que pour la promotion de services d'hôtel, de centre 
de villégiature offrant tous les services, d'hébergement, de 
voyage, de vente au détail et de divertissement pour des tiers; 
services de planification et d'organisation de conférences, 
d'expositions et de réunions; services de réservation d'hôtel; 
services de réservation d'hôtel en ligne au moyen de sites Web. 
(2) Casino et services connexes; services de divertissement, 
nommément représentations en direct de musiciens, de 
musique, de chanteurs et de comédiens; services de 
divertissement, nommément pièces de théâtre; offre de bulletins 
d'information dans les domaines des services de casino
contenant de l'information ayant trait aux services de centre de 
villégiature offrant tous les services, des services alimentaires, 
des services de divertissement et de la durabilité de 
l'environnement ainsi que des services de centre de villégiature; 
services d'hôtel, de restaurant et de bar, services de traiteur, 
offre d'installations pour congrès, banquets, réceptions, 
campagnes de financement et évènements spéciaux; services 
de stade, nommément offre d'installations pour sports, concerts 
et expositions; offre d'installations pour conférences, expositions 
et réunions; offre de salles d'exposition; services de concierge 
d'hôtel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 septembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,632,806. 2013/06/26. Las Vegas Sands Corp., 3355 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

SANDS REWARDS CLUB
SERVICES: Incentive award programs and contests for 
customers to promote hotel, casino, gambling, gaming, 
hospitality, travel, retail and entertainment services for others; 
promotional and advertising services for products, services and 
retail stores of others; online promotional and advertising 
services to promote incentive award programs and contests for 
customers and to promote hotel, hospitality, integrated resort 
services, travel, retail and entertainment services for others via 
websites. Used in CANADA since at least as early as April 24, 
2013 on services.

SERVICES: Programmes de récompenses et concours pour 
clients, afin de promouvoir les services d'hôtel, de casino, de 
pari, de jeux, d'hébergement, de voyages, de vente au détail et 
de divertissement de tiers; services de promotion et de publicité 
pour les produits, les services et les magasins de vente au détail 
de tiers; services de promotion et de publicité en ligne pour 
promouvoir les programmes et les concours de récompenses 
pour clients et pour promouvoir les services d'hôtel, 
d'hébergement, de centre de villégiature offrant tous les 
services, de voyage, de vente au détail et de divertissement pour 
des tiers au moyen de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,632,867. 2013/06/26. SICOM Systems, Inc., 4434 Progress 
Meadow Drive, Doylestown, Pennsylvania  18902, 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

SICOM
GOODS: (1) Point-of-sale terminals, electronic business 
intelligence systems comprised of software for the purpose of 
conducting business analyses and preparing reports of business 
activity data, electronic business management systems 
comprised of software providing sales reporting, labor 
management and scheduling, and inventory management 
functionality in support of business operations, electronic 
customer loyalty management systems comprised of software for 
tracking purchaser data and scanner hardware for scanning 
customer-identifying indicia, all sold in the retail, restaurant and
hospitality industries; digital signage, namely, electronic displays, 
electronic order-confirmation displays and electronic order-
fulfillment displays, all sold in the retail, restaurant and hospitality 
industries. (2) Point-of-sale terminals, electronic business 
intelligence systems for restaurants comprised of software for 
the purpose of conducting business analyses and preparing 
reports of business activity data, electronic restaurant-
management systems comprised of software providing sales 
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reporting, labor management and scheduling, inventory 
management, and menu maintenance functionality in support of 
business restaurant-management operations, electronic 
customer loyalty management systems comprised of software for 
tracking purchaser data and scanner hardware for scanning 
customer-identifying indicia, all sold in the restaurant and 
hospitality industries; and digital signage, namely, electronic 
menu displays, electronic order-confirmation displays and 
electronic order-fulfillment displays. SERVICES: (1) Providing 
business intelligence services; business services, namely, 
content management services in the nature of managing the 
display of information on electronic displays; administration of a 
consumer loyalty program to promote businesses of others. (2)
Providing business intelligence services; business services, 
namely, content management services for retailers in the nature 
of managing the display of information on electronic menu 
displays; administration of a consumer loyalty program to 
promote restaurant services of others. Priority Filing Date: 
December 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/812,027 in association with the same kind of 
goods (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2013 under No. 4,424,439 on goods 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

PRODUITS: (1) Terminaux de point de vente, systèmes 
électroniques de renseignement d'affaires constitués de logiciels 
pour la réalisation d'analyses commerciales et pour la 
préparation de rapports de données d'activités commerciales, 
systèmes électroniques de gestion des affaires constitués de
logiciels offrant des fonctions de production de rapports sur les 
ventes, de planification et de gestion de la main-d'oeuvre ainsi 
que de gestion des stocks pour soutenir les opérations 
commerciales, systèmes électroniques de gestion de la 
fidélisation de la clientèle constitués de logiciels pour le suivi des 
données sur les acheteurs et de numériseurs pour la 
numérisation d'étiquettes d'identification de clients, vendus dans 
les industries de la vente au détail, de la restauration et de 
l'hébergement; signalisation numérique, nommément écrans 
électroniques, écrans électroniques de confirmation de 
commandes et écrans électroniques de traitement de 
commandes, vendus dans les industries de la vente au détail, de 
la restauration et de l'hébergement. (2) Terminaux de point de 
vente, systèmes électroniques de renseignement d'affaires pour 
restaurants constitués de logiciels pour la réalisation d'analyses 
commerciales et pour la préparation de rapports de données 
d'activités commerciales, systèmes électroniques de gestion de 
restaurants constitués de logiciels offrant des fonctions de 
production de rapports sur les ventes, de planification et de 
gestion de la main-d'oeuvre, de gestion des stocks et de mise à 
jour de menus pour soutenir les opérations de gestion de 
restaurants, systèmes électroniques de gestion de la fidélisation 
de la clientèle constitués de logiciels pour le suivi des données 
sur les acheteurs et de numériseurs pour la numérisation 
d'étiquettes d'identification de clients, vendus dans les industries 
de la restauration et de l'hébergement; signalisation numérique, 
nommément écrans électroniques d'affichage de menus, écrans 
électroniques de confirmation de commandes et écrans 
électroniques de traitement de commandes. SERVICES: (1) 
Services de veille économique; services d'affaires, nommément 
services de gestion de contenu, à savoir gestion de l'affichage 

d'information sur des afficheurs électroniques; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir 
les entreprises de tiers. . (2) Services de veille économique; 
services d'affaires, nommément services de gestion de contenu 
pour des détaillants, à savoir gestion de l'affichage d'information 
sur des afficheurs de menu électroniques; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir les 
services de restauration de tiers. Date de priorité de production: 
28 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/812,027 en liaison avec le même genre de produits (2) et 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,424,439 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,632,905. 2013/06/27. Konie Cups International, Inc., 9001 NW 
105th Way, Medley, Florida, 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KONIE
GOODS: (1) Paper cups for drinking; funnels for automotive oil. 
(2) Disposable paper tableware; disposable paper food storage 
containers; disposable food serving containers; disposable food 
serving trays; disposable paper napkin bands; disposable paper 
cups; disposable paper bags, disposable paper straw covers, 
disposable paper napkins. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 26, 2002 under No. 2,653,187 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Gobelets en papier pour boire; entonnoirs pour 
huile pour automobiles. . (2) Couverts jetables en papier; 
contenants pour aliments en papier jetables; contenants jetables 
pour le service d'aliments; plateaux de service jetables; ronds de 
serviette de table en papier jetables; gobelets en papier jetables; 
sacs en papier jetables, emballages de paille en papier jetables, 
serviettes de table en papier jetables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous 
le No. 2,653,187 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,632,942. 2013/06/27. Roderick Anson, 200 Balliol Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

D'NME
SERVICES: Entertainment in the nature of visual and audio 
performances by hip hop artist and songwriter; Entertainment in 
the nature of live hip hop performances; Entertainment services 
by a musical artist and producer, namely, musical composition 
for others and production of musical sound recordings; 
Entertainment services in the nature of live musical 
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performances; Entertainment services in the nature of recording, 
production and post-production services in the field of music. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
18, 2013 under No. 4,352,690 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir prestations visuelles et 
audio par un artiste auteur-compositeur de hip hop; 
divertissement, à savoir prestations de hip hop devant public; 
services de divertissement offerts par un artiste et producteur de 
musique, nommément composition musicale pour des tiers et 
production d'enregistrements musicaux; services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, 
de production et de post-production dans le domaine de la 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,352,690 en liaison avec les services.

1,632,950. 2013/06/27. SYNTHESIS NETWORK LTD., Ontario 
AgriCentre, 100 Stone Road West, Suite 109, Guelph, ONTARIO 
N1G 5L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW 
FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

ROADMAP MANAGEMENT ACTION 
PLAN

GOODS: (1) Materials for strategic planning, business planning, 
and coaching in the agriculture and food industries, namely, 
questionnaires, self assessment surveys, on-line surveys, 
worksheets, templates, and recommendations reports; (2) 
materials for education and training services and training 
programs in the agriculture and food industries, namely, 
agendas, questionnaires, self assessment surveys, on-line 
surveys, worksheets, and templates; (3) materials for 
sustainability consulting services and programs in the agriculture 
and food industries, namely, questionnaires, self assessment 
surveys, on-line surveys, benchmarking reports, worksheets, 
templates, and reports. SERVICES: (1) Consulting services for 
the agriculture and food industries, namely, strategic planning, 
business planning, and coaching, and the preparation and 
distribution of materials therefore, namely, questionnaires, self 
assessment surveys, on-line surveys, work sheets, templates, 
and recommendations reports; (2) education and training 
services and training programs for the agriculture and food 
industries, namely, workshops, group learning activities, and 
online webinars, and the preparation and distribution of materials 
therefore, namely, agendas, questionnaires, self assessment 
surveys, on-line surveys, interactive presentations, worksheets, 
templates, and course materials; (3) sustainability consulting 
services for the agriculture and food industries, namely, 
benchmarking of sustainability criteria, development and 
implementation of sustainability plans and programs, 
development and implementation of sustainability strategies, 
development and implementation of sustainability action plans, 
development of corporate social responsibility reports, 
development and implementation of sustainability 

communication strategies, sustainability feasibility studies, 
training, seminars, and coaching, and the preparation and 
distribution of materials therefore, namely, questionnaires, self 
assessments surveys, on-line surveys, benchmarking reports, 
worksheets, templates, and reports. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel pour la planification stratégique, la 
planification d'entreprise et le coaching dans les industries de 
l'agriculture et de l'alimentation, nommément questionnaires, 
sondages d'auto-évaluation, sondages en ligne, feuilles de 
travail, gabarits et rapports de recommandations; (2) matériel 
pour services d'enseignement et de formation ainsi que 
programmes de formation dans les industries de l'agriculture et 
de l'alimentation, nommément agendas, questionnaires, 
sondages d'auto-évaluation, sondages en ligne, feuilles de 
travail et gabarits; (3) matériel pour services de consultation et 
programmes en matière de durabilité dans les industries de 
l'agriculture et de l'alimentation, nommément questionnaires, 
sondages d'auto-évaluation, sondages en ligne, rapports 
d'analyse comparative, feuilles de travail, gabarits et rapports. 
SERVICES: (1) Services de consultation pour les industries de 
l'agriculture et de l'alimentation, nommément planification 
stratégique, planification d'entreprise et coaching ainsi que 
préparation et distribution de matériel connexe, nommément de 
questionnaires, de sondages d'auto-évaluation, de sondages en 
ligne, de feuilles de travail, de gabarits et de rapports de 
recommandations; (2) services d'enseignement et de formation 
ainsi que programmes de formation pour les industries de 
l'agriculture et de l'alimentation, nommément ateliers, activités 
d'apprentissage en groupe et webinaires ainsi que préparation et 
distribution de matériel connexe, nommément d'agendas, de 
questionnaires, de sondages d'auto-évaluation, de sondages en 
ligne, de présentations interactives, de feuilles de travail, de 
gabarits et de matériel de cours; (3) services de consultation en 
matière de durabilité pour les industries de l'agriculture et de 
l'alimentation, nommément analyse comparative des critères de 
durabilité, élaboration et mise en oeuvre de plans et de
programmes en matière de durabilité, élaboration et mise en 
oeuvre de stratégies en matière de durabilité, élaboration et mise 
en oeuvre de plans d'action en matière de durabilité, élaboration 
de rapports professionnels sur la responsabilité sociale, 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de communication 
en matière de durabilité, études de faisabilité sur la durabilité, 
formation, conférences et coaching ainsi que préparation et 
distribution de matériel connexe, nommément de questionnaires, 
de sondages d'auto-évaluation, de sondages en ligne, de 
rapports d'analyse comparative, de feuilles de travail, de gabarits 
et de rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,024. 2013/06/28. LISEGA SE, Hochkamp 5-7, D-27404 
Zeven, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VICODA
GOODS: Machines and parts of machines for vibration isolation 
and vibration damping of structures and components in the field 
of heavy machinery construction, plant engineering and 
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construction, bridge construction and building construction; 
machine parts, namely, active and passive vibration absorbers, 
absorber pendulums for use in the field of heavy machinery 
construction, plant engineering and construction, bridge 
construction and building construction; machine parts, namely, 
elastomer dampers, viscose dampers, hydraulic dampers, 
friction dampers for use in the field of heavy machinery 
construction, plant engineering and construction, bridge 
construction and building construction; machine parts, namely, 
bearings in the nature of bridge bearings; machine parts, 
namely, mass-spring systems being vibration absorbers and 
vibration dampers in the nature of shock absorbers for machines; 
electronic monitoring devices and apparatus, namely for 
monitoring the vibration behaviour of structures and components 
in the field of heavy engineering, plant engineering and 
construction, bridge construction and building construction. 
SERVICES: Installation services, repair services and 
maintenance of machines, mechanical apparatus and 
instruments and mechanical devices for vibration isolation and 
vibration damping of structures and components in the field of 
heavy machine construction, installation construction, bridge 
construction and structural engineering; installation, repair and 
maintenance of active and passive vibration absorbers, 
pendulum absorbers, elastomeric dampers, bridge bearings, 
viscous dampers, hydraulic dampers, friction dampers, mass-
spring systems being vibration absorbers and dampers, 
electronic monitoring equipment and apparatus, namely for 
monitoring the vibration behaviour of structures and components 
in the field of heavy machine construction, installation 
construction, bridge construction and structural engineering; 
scientific and technological services, namely, scientific research, 
engineering, and industrial analysis in the field of vibration 
problems in machines and mechanical apparatuses; 
development of new products in the field of vibration 
engineering, vibration isolation and vibration damping; design 
and development of computer hardware and computer software 
in the field of vibration engineering; building promoter services, 
namely technical preparation of building projects including 
preparation of building sites. Priority Filing Date: January 03, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013010089.1/07 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Machines et pièces de machines pour l'isolation 
antivibratoire et l'amortissement des vibrations de structures et 
de composants dans les domaines de la construction de 
machines lourdes, de la conception et de la construction 
d'usines, de la construction de ponts ainsi que de la construction 
de bâtiments; pièces de machine, nommément amortisseurs de 
vibrations actifs et passifs, pendules amortisseurs pour utilisation 
dans les domaines de la construction de machines lourdes, de la 
conception et de la construction d'usines, de la construction de 
ponts ainsi que de la construction de bâtiments; pièces de 
machine, nommément amortisseurs élastomères, amortisseurs 
de viscose, amortisseurs hydrauliques, amortisseurs à friction 
pour utilisation dans les domaines de la construction de 
machines lourdes, de la conception et de la construction 
d'usines, de la construction de ponts ainsi que de la construction 
de bâtiments; pièces de machine, nommément roulements, à 
savoir appareils d'appui; pièces de machine, nommément 
systèmes masses-ressorts, à savoir amortisseurs de vibrations, 
sous la forme d'amortisseurs pour machines; dispositifs et 

appareils de surveillance électronique, nommément pour la 
surveillance des vibrations de structures et de composants dans 
les domaines de la conception de machines lourdes, de la 
conception et de la construction d'usines, de la construction de 
ponts ainsi que de la construction de bâtiments. SERVICES:
Services d'installation, services de réparation et entretien de 
machines, d'appareils et d'instruments mécaniques ainsi que de 
dispositifs mécaniques pour l'isolation antivibratoire et 
l'amortissement des vibrations de structures et de composants 
dans les domaines de la construction de machines lourdes, de la 
construction d'installations, de la construction de ponts et de 
l'ingénierie structurale; installation, réparation et entretien 
d'amortisseurs de vibrations actifs et passifs, d'amortisseurs à 
pendule, d'amortisseurs élastomères, d'appareils d'appui, 
d'amortisseurs hydrauliques, d'amortisseurs à friction, de 
systèmes masses-ressorts, à savoir d'amortisseurs de vibrations 
, d'équipement et d'appareils de surveillance électronique, 
nommément pour la surveillance des vibrations de structures et 
de composants dans les domaines de la construction de 
machines lourdes, de la construction d'installations, de la 
construction de ponts et de l'ingénierie structurale; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, génie et analyse industrielle dans le domaine des 
problèmes de vibrations de machines et d'appareils mécaniques; 
développement de nouveaux produits dans les domaines du 
génie des vibrations, de l'isolation antivibratoire et de 
l'amortissement des vibrations; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine du génie 
des vibrations; services de promoteur immobilier, nommément 
préparation technique de projets de construction, y compris 
préparation de sites de construction. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013010089.1/07 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,072. 2013/06/28. MySugr GmbH, Siebenbrunnengasse 
44, Vienna, A-1050, 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

mySugr
GOODS: Software for providing healthcare services, namely 
software for monitoring and tracking information for diabetes 
management purposes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4554699 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre de services de soins de santé, 
nommément logiciels pour la surveillance et le suivi d'information 
pour la prise en charge du diabète. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4554699 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,633,095. 2013/06/28. GOLD FLAG LTD., 2-10, Choeiji, 
Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0055, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOLD FLAG
GOODS: Non-Japanese style outerclothing, namely, cardigans, 
jackets, blouses, pants, skirts; coats; sweaters and sweatshirts; 
shirts and blouses; nightwear; underwear; swimwear; swimming 
caps; camisoles; tee-shirts; sleep masks; aprons; socks and 
stockings; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; scarves; 
gloves and mittens; neckties; neckerchieves; bandanas; warmth-
keeping supports; muffler scarves; ear muffs; nightcaps; hats 
and caps; garters; sock suspenders; suspenders for pants and 
trousers; waistbands; belts for clothing. SERVICES: Retail 
services or wholesale services for clothing; retail services or 
wholesale services for woven fabrics and beddings; retail 
services or wholesale services for footwear [other than special 
footwear for sports]; retail services or wholesale services for 
personal articles, namely key holders (key chains), towels and 
face towels; retail services or wholesale services for bags and 
pouches. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on August 30, 2013 under No. 5611238 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, 
nommément cardigans, vestes, chemisiers, pantalons, jupes; 
manteaux; chandails et pulls d'entraînement; chemises et 
chemisiers; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de 
bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; masques pour 
dormir; tabliers; chaussettes et bas; molletières et guêtres; 
étoles en fourrure; châles; foulards; gants et mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; vêtements chauds; écharpes; 
cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux et casquettes; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour pantalons; ceintures 
montées; ceintures (vêtements). SERVICES: Services de vente 
au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou 
en gros d'articles chaussants [autres que les articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport]; services de vente au détail 
ou en gros d'articles personnels, nommément de porte-clés 
(chaînes porte-clés), de serviettes et de débarbouillettes; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 
2013 sous le No. 5611238 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,096. 2013/06/28. GOLD FLAG LTD., 2-10, Choeiji, 
Higashiosaka-shi, Osaka, 577-0055, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BRADELIS

GOODS: Non-Japanese style outerclothing, namely, cardigans, 
jackets, blouses, pants, skirts; coats; sweaters and sweatshirts; 
shirts and blouses; nightwear; underwear; swimwear; swimming 
caps; camisoles; tee-shirts; sleep masks; aprons; socks and 
stockings; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; scarves; 
gloves and mittens; neckties; neckerchieves; bandanas; warmth-
keeping supports; muffler scarves; ear muffs; nightcaps; hats 
and caps; garters; sock suspenders; suspenders for pants and 
trousers; waistbands; belts for clothing. SERVICES: Retail 
services or wholesale services for clothing; retail services or 
wholesale services for woven fabrics and beddings; retail 
services or wholesale services for footwear [other than special 
footwear for sports]; retail services or wholesale services for 
personal articles, namely key holders (key chains), towels and 
face towels; retail services or wholesale services for bags and 
pouches. Used in JAPAN on goods and on services. Registered
in or for JAPAN on November 15, 2013 under No. 5630463 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, 
nommément cardigans, vestes, chemisiers, pantalons, jupes; 
manteaux; chandails et pulls d'entraînement; chemises et 
chemisiers; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de 
bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; masques pour 
dormir; tabliers; chaussettes et bas; molletières et guêtres; 
étoles en fourrure; châles; foulards; gants et mitaines; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; vêtements chauds; écharpes; 
cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux et casquettes; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour pantalons; ceintures 
montées; ceintures (vêtements). SERVICES: Services de vente 
au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros de tissus et de literie; services de vente au détail ou 
en gros d'articles chaussants [autres que les articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport]; services de vente au détail
ou en gros d'articles personnels, nommément de porte-clés 
(chaînes porte-clés), de serviettes et de débarbouillettes; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
novembre 2013 sous le No. 5630463 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,134. 2013/06/27. 05070710, L.P., 717 North Union Street 
#153, Wilmington, Delaware, 19805, 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

FIVE GRAPPLING
GOODS: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats 
and caps; footwear, namely, athletic shoes, wrestling shoes, and 
padded boots for martial arts sparring; athletic uniforms, namely 
martial arts gis, sweat suits, track suits, t-shirts, sweatshirts, and 
shorts. SERVICES: Entertainment in the nature of martial arts 
tournaments. Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/852779 in 
association with the same kind of goods and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements de sport ,  nommément chandails, 
pantalons, vestes, chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures de lutte et bottes 
rembourrées pour la pratique des arts martiaux; uniformes de 
sport ,  nommément uniformes d'arts martiaux, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et shorts. SERVICES: Divertissement, à savoir 
tournois d'arts martiaux. Date de priorité de production: 18 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852779 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,135. 2013/06/27. 05070710, L.P., 717 North Union Street 
#153, Wilmington, Delaware, 19805, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized red '5' in a white box resting diagonally 
above the word 'five' in all capital white letters except that the 
letter 'v' in 'five' is red. Below the 'five' neatly sit the words in all 
capital white letters 'gi.nogi grappling'. All of the above is on a 
black background.

As provided by the applicant, the word GI means "uniform".

GOODS: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, hats 
and caps; footwear, namely, athletic shoes, wrestling shoes, and 
padded boots for martial arts sparring; athletic uniforms, namely 
martial arts gis, sweat suits, track suits, t-shirts, sweatshirts, and 
shorts; athletic uniforms. SERVICES: Entertainment in the 
nature of martial arts tournaments. Priority Filing Date: February 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/852849 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un chiffre « 5 » stylisé 
de couleur rouge figurant dans une boîte blanche placée en 

diagonale au-dessus du mot « five » écrit en lettres majuscules 
blanches, à l'exception de la lettre « v », qui est écrite en rouge. 
Sous le mot « five » figurent clairement, en lettres majuscules 
blanches, les mots « gi. nogi grappling ». Tous les éléments 
susmentionnés apparaissent sur un arrière-plan noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GI est « 
uniforme ». .

PRODUITS: Vêtements de sport ,  nommément chandails, 
pantalons, vestes, chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures de lutteur, et 
bottes rembourrées pour des combats d'arts martiaux; uniformes 
de sport, nommément uniformes d'arts martiaux, ensembles 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et shorts; uniformes de sport. SERVICES:
Divertissement, à savoir tournois d'arts martiaux. Date de priorité 
de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852849 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,633,183. 2013/06/28. PATEX Research and Consulting Ltd., 
5230 Patrick Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

XARAX
GOODS: Sculpture assemblages in two dimensional and three 
dimensional format, made of metal, wood, fiber, glass, stone, 
resin forming art objects or decorative furniture in the form of 
lamps, light fixtures, chairs, tables, hammocks, fountains and fire 
installations; control systems hardware and software for use in 
relation to entertainment systems such as robots, fire fountain 
installations, water fountain installations, architectural lighting; 
printed and electronic publications in relation to art. SERVICES:
Promoting the sale of art objects, special effects lighting 
systems, art reproductions, electronic and printed publications in 
relation to art, computer software for use in relation to 
entertainment systems such as robots, fire fountain installations, 
water fountain installations, architectural lighting, through 
catalogues, brochures, booklets, leaflets, newsletters, 
magazines, billboards and electronic material available on the 
internet; distribution of art objects, special effects lighting 
systems, art reproductions, electronic and printed publications in 
relation to art, computer software for use in relation to 
entertainment systems such as robots, fire fountain installations, 
water fountain installations, architectural lighting; promoting art 
events, namely dance performances, art shows, fire shows, art 
competitions through catalogues, brochures, booklets, leaflets, 
newsletters, magazines, billboards and electronic material 
available on the internet; contract administration for public art 
projects, 3d rendering and modeling, digital sculpture. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Assemblages sculptés bidimensionnels et 
tridimensionnels en métal, en bois, en fibres, en verre, en pierre 
et en résine formant des objets d'art ou du mobilier décoratif, à 
savoir des lampes, des luminaires, des chaises, des tables, des 
hamacs, des fontaines et des installations de feu; matériel 
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informatique et logiciels de systèmes de commande pour 
systèmes de divertissement comme les robots, les installations 
de fontaines de feu, les installations de fontaines d'eau et 
l'éclairage architectural; publications imprimées et électroniques 
ayant trait à l'art. SERVICES: Promotion de la vente d'objets 
d'art, de systèmes d'éclairage pour les effets spéciaux, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de publications électroniques et 
imprimées sur l'art, de logiciels pour les systèmes de 
divertissement comme les robots, d'installations de fontaines de 
feu, d'installations de fontaines d'eau et d'éclairage architectural 
par des catalogues, des brochures, des livrets, des feuillets, des 
bulletins d'information, des magazines, des panneaux 
d'affichage et du matériel électronique disponible sur Internet; 
distribution d'objets d'art, de systèmes d'éclairage pour les effets 
spéciaux, de reproductions d'oeuvres d'art, de publications 
électroniques et imprimées sur l'art, de logiciels pour les 
systèmes de divertissement comme les robots, d'installations de 
fontaines de feu, d'installations de fontaines d'eau et d'éclairage 
architectural; promotion d'évènements artistiques, nommément 
de spectacles de danse, d'expositions d'art, de spectacles de feu 
et de concours d'art au moyen de catalogues, de brochures, de 
livrets, de feuillets, de bulletins d'information, de magazines, de 
panneaux d'affichage et de matériel électronique disponible sur 
Internet; gestion de contrats pour des projets artistiques publics, 
des rendus et des modélisations en 3D et des sculptures 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,633,425. 2013/07/02. SOMA WATER, INC., 3150 Porter Drive, 
Palo Alto, California, 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SOMA
GOODS: Water filters; water filtration carafes and pitchers sold 
empty; water filtering units for household use; water filter 
cartridges. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/815,503 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under No. 4,496,001 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres à eau; carafes et pichets de filtration d'eau 
vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches 
de filtre à eau. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,503 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,496,001 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,551. 2013/07/02. RAD DESIGN INC., 701-42 CAMDEN 
ST., TORONTO, ONTARIO M5V 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

RAD DESIGN
SERVICES: Interior design services; interior decorating; 
architectural services. Used in CANADA since January 27, 2011 
on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure; décoration 
intérieure; services d'architecture. Employée au CANADA 
depuis 27 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,633,608. 2013/07/02. Sirius Well Manufacturing Services 
Canada Ltd., 400, 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GOODS: (1) Chemical products, namely for use in the 
construction, treating, cleaning, servicing, completion and 
working of oil and gas wells. (2) Machines and machine tools, 
namely for use in the construction and working of oil and gas 
wells, for laying and repairing pipelines, for cleaning sludges and 
semi-liquids in oil and gas wells, for use in well sinking and for 
cementing, maintenance and operation of oil and gas wells. (3) 
Electrical and scientific apparatus, namely for use in well drilling, 
well perforating, well working, well production and well 
evaluation, including checking, supervising, metering and 
gauging apparatus and instruments. (4) Computer software for 
analysing and evaluating geological and geophysical data in the 
oil and gas industry. (5) Apparatus and instruments for use in 
well sinking and well working in the oil and gas industry, namely 
depth measuring instruments. SERVICES: (1) Business 
management services, namely logistics and supply chain 
management in the oil and gas industry. (2) Building, 
construction and repair services in the oil and gas industry, 
namely the construction, maintenance and repair of oil and gas 
wells, the drilling of oil and gas wells and the laying of pipelines. 
(3) Waste management services, namely the conversion of well 
construction by-products and the disposal of well construction 
by-products. (4) Computer programming services. (5) 
Engineering consulting, design and research services for oil and 
gas wells. (6) Analysis, control and testing services for oil and 
gas wells. (7) Chemical and engineering services in the oil and 
gas industry. (8) Geological and geophysical services in the oil 
and gas industry. (9) Exploration of oil and gas. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits chimiques, nommément pour la 
construction, le traitement, le nettoyage, l'entretien, le 
conditionnement et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz. 
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(2) Machines et machines-outils, nommément pour la 
construction et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, pour 
l'installation et la réparation de pipelines, pour le nettoyage des 
boues et des semi-liquides dans les puits de pétrole et de gaz, 
pour le fonçage de puits et pour la cimentation, l'entretien et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz. (3) Appareils 
électriques et scientifiques, nommément pour le forage de puits, 
la perforation de puits, l'exploitation de puits, la production de 
puits et l'évaluation de puits, y compris appareils et instruments 
de contrôle, de supervision, de mesure et d'évaluation. (4) 
Logiciels pour l'analyse et l'évaluation de données géologiques 
et géophysiques pour l'industrie pétrolière et gazière. (5) 
Appareils et instruments pour le fonçage de puits et l'exploitation 
de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
instruments de mesure de la profondeur. SERVICES: (1) 
Services de gestion des affaires, nommément logistique et 
gestion de la chaîne logistique pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Services de construction et de réparation pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément construction, 
entretien et réparation de puits de pétrole et de gaz, forage de 
puits de pétrole et de gaz et installation de pipelines. (3) 
Services de gestion des déchets, nommément conversion de 
sous-produits de la construction de puits et élimination de sous-
produits de la construction de puits. (4) Services de 
programmation informatique. (5) Services de consultation, de 
conception et de recherche en génie pour les puits de pétrole et 
de gaz. (6) Services d'analyse, de contrôle et de test pour les 
puits de pétrole et de gaz. (7) Services de chimie et de génie 
pour l'industrie pétrolière et gazière. . (8) Services géologiques 
et géophysiques pour l'industrie pétrolière et gazière. (9) 
Exploration du pétrole et du gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,611. 2013/07/02. 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

400 CONEJOS
GOODS: Alcoholic beverages, namely mezcal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,633,613. 2013/07/02. 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

400 RABBITS
GOODS: Alcoholic beverages, namely mezcal. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

1,634,078. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

JUGGCASH
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as April 21, 2005 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 avril 2005 en liaison avec les 
services.

1,634,080. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

TWISTYS CASH
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2010 
on services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les 
services.
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1,634,081. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

BABESMONEY
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en liaison avec les 
services.

1,634,082. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

WICKED BUCKS
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as November 18, 2006 
on services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 novembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,634,085. 2013/07/05. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

MOVIE WEBMASTERS
SERVICES: Providing affiliate marketing programs for online 
retailers, namely facilitating partnerships between affiliates and 
retailers in connection with online marketing campaigns and e-
commerce transactions; Advertising creative services, namely, 
custom design of advertisements for third party affiliate websites. 
Used in CANADA since at least as early as July 28, 2008 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de marketing par affiliation 
pour les détaillants en ligne, nommément établissement de 
partenariats entre sociétés affiliées et détaillants relativement à 
des campagnes de marketing en ligne et à des opérations de 
commerce électronique; services de conception de publicité, 
nommément conception de publicités sur mesure pour des sites 
Web de sociétés affiliées tierces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juillet 2008 en liaison avec les 
services.

1,634,235. 2013/07/08. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH, 
Schweizer Straße 30, 6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

METRUM
The translation provided by the applicant of the word "METRUM" 
is "METER".

GOODS: Electric and electronic equipment for the operation of 
lamps, namely magnetic and electronic ballasts, throttles, 
condensers, transformers, dimmers, rectifiers, relais, constant 
voltage converters, dimming converter, constant current 
converters; light emitting diodes and electroluminescent film; 
ballasts and ignitors for fluorescent lamps; ballasts and ignitors 
for high-pressure and low-pressure discharge lamps; electronic 
equipment for light controls and shade controls, namely lighting 
control sensors, light dimmers ; light sensors, motion detectors, 
infrared remote controls, dimmers; regulating and control devices 
and equipment for lighting installations and lights, namely electric 
light dimmers and electric light switches, ballasts and starters for 
glow-discharge lamps, electronic transformers, connectors and 
plug connections for fibre optic cables ; optical fibre light lines of 
glass or plastic fibres; filters and barrier filters for optical devices, 
namely colour filters for use in lighting instruments; light outlets, 
lenses for focusing light, namely anti-reflective lenses; light 
emitting diodes; lighting installations, devices and equipment and 
lights, namely electric lighting fixtures and lamps; fibre optic 
lighting installations, namely, fibre optic lighting fixtures used in 
conjunction with electrical illuminators; exterior lights; street 
lamps; floor lamps; lanterns; continuous-row luminaires, namely 
LED-continuous-row luminaires with light emitting diodes as the 
means of lighting, continuous-row luminaires with light emitting 
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diodes as the means of lighting; light modules and lights with 
light emitting diodes as the means of lighting; sources of light 
containing light emitting diodes; lamp casings, grilles for directing 
light, reflectors and covers for lights; electric lamps, lamp 
sockets, suspension pendants for lights. SERVICES: Design and 
technical planning of installations for lighting, air-conditioning, 
ventilation and heating; programming of computing routines for 
electronic data processing equipment. Priority Filing Date: 
February 14, 2013, Country: AUSTRIA, Application No: 272568 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRIA on goods and 
on services. Registered in or for AUSTRIA on May 13, 2013 
under No. 272568 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot METRUM est 
METER.

PRODUITS: Équipement électrique et électronique pour la 
commande de lampes, nommément de ballasts magnétiques et 
électroniques, de régulateurs, de condenseurs, de 
transformateurs, de gradateurs, de redresseurs, de relais, de 
convertisseurs à tension constante, de convertisseurs à 
gradation, de convertisseurs à intensité constante; diodes 
électroluminescentes et films électroluminescents; ballasts et 
dispositifs d'allumage pour lampes fluorescentes; ballasts et 
dispositifs d'allumage pour lampes à décharge sous haute et 
basse pression; équipement électronique pour commandes de 
lumière et commandes d'ombrage, nommément capteurs de 
commande d'éclairage, gradateurs de lumière; capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement, télécommandes à 
infrarouge, gradateurs; appareils et équipement de régulation et 
de commande pour installations d'éclairage et lampes, 
nommément gradateurs de lumière et interrupteurs de lampes, 
ballasts et démarreurs pour lampes à décharge luminescente, 
transformateurs électroniques, connecteurs et connexions de 
fiches pour câbles à fibre optique; lignes d'éclairage à fibres 
optiques en verre ou en fibres de plastique; filtres et filtres 
interférentiels pour dispositifs optiques, nommément filtres de 
couleur pour instruments d'éclairage; sorties de courant 
d'éclairage, lentilles pour la focalisation de la lumière, 
nommément verres antireflets; diodes électroluminescentes; 
installations, dispositifs et équipement d'éclairage et lampes, 
nommément appareils d'éclairage et lampes électriques; 
installations d'éclairage à fibres optiques, nommément appareils 
d'éclairage à fibres optiques utilisés avec des illuminateurs 
électriques; lampes extérieures; réverbères; lampadaires; 
lanternes; luminaires de chemin lumineux, nommément 
luminaires de chemin lumineux à DEL à diodes 
électroluminescentes comme sources de lumière, luminaires de 
chemin lumineux à diodes électroluminescentes comme sources 
de lumière; modules d'éclairage et lampes à diodes 
électroluminescentes comme sources de lumière; sources de 
lumière contenant des diodes électroluminescentes; boîtiers de 
lampe, grilles pour orienter la lumière, réflecteurs et housses 
pour lampes; lampes électriques, douilles, dispositifs de 
suspension pour lampes. SERVICES: Conception et planification 
technique d'installations d'éclairage, de climatisation, de 
ventilation et de chauffage; programmation de routines 
informatiques pour l'équipement de traitement de données 
électroniques. Date de priorité de production: 14 février 2013, 
pays: AUTRICHE, demande no: 272568 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 
mai 2013 sous le No. 272568 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,634,268. 2013/07/08. Ortho Kinematics, Inc., 7004 Bee Caves 
Road, Building 3, Ste 315, Austin, Texas, 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

VMA
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use in analyzing medical images; medical imaging 
services. Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/833,684 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4,399,483 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un 
logiciel pour l'analyse d'images médicales; services d'imagerie 
médicale. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,684 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,399,483 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,460. 2013/07/09. EZINTERIORS ULC, 2620 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11168 Royal Centre, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

GOODS: Bathroom products namely bathtubs, bathtub walls and 
shower pans; Antimicrobial protection for bathroom products 
namely disinfectants; Aging in place product solutions for 
bathroom products namely bathtubs, bathtub walls and shower 
pans; Printed and downloadable electronic materials in the field 
of interior design, consulting, construction and installation 
services in relation to homes and bathrooms. SERVICES:
Interior design, consulting, construction and installation services 
in relation to homes and bathrooms; Operation of an online retail 
sales service in the field of interior design, consulting, 
construction and installation services in relation to homes and 
bathrooms; Operation of a website providing information related 
to the field of interior design, consulting, construction and 
installation services in relation to homes and bathrooms. Used in 
CANADA since April 03, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits de salle de bain, nommément baignoires, 
murs de baignoire et bacs de douche; protection antimicrobienne 
pour produits de salle de bain, nommément désinfectants; 
produits de salle de bain pour domiciles de personnes âgées, 
nommément baignoires, murs de baignoire et bacs de douche; 
matériel électronique imprimé et téléchargeable dans le domaine 
des services de décoration intérieure, de consultation, de 
construction et d'installation concernant les maisons et les salles 
de bain. SERVICES: Services de décoration intérieure, de 
consultation, de construction et d'installation ayant trait aux 
maisons et aux salles de bain; exploitation d'un service de vente 
au détail en ligne dans le domaine des services de décoration 
intérieure, de consultation, de construction et d'installation ayant 
trait aux maisons et aux salles de bain; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur le domaine des services de 
décoration intérieure, de consultation, de construction et 
d'installation ayant trait aux maisons et aux salles de bain. 
Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,634. 2013/07/10. Yayun Niu, 20 Ferrier ST. Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5

GOODS: Suits, trousers, pants, shorts, jeans, sweaters, 
pullovers, cardigans, shirts, t-shirts, sweatshirts, collared shirts, 
nightgowns, pyjamas, bath robes, underwear, leather and 
imitation leather, coats, fur coats, fur-lined coats, parkas, 
raincoats, anoraks, waistcoats, overcoats, vests, athletic wear, 
skiwear, jerseys, golf wear, bathing suits, beachwear, and 
uniforms for sales and service personnel; fashion accessories, 
namely, socks, gloves, bow ties, belts, scarves, neck warmers, 
jewelry and necklaces. SERVICES: Wholesale, retail sale, 
import and distribution of clothing and jewellery. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Costumes, pantalons, shorts, jeans, chandails, 
cardigans, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails 
à col, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, 
cuir et similicuir, manteaux, manteaux de fourrure, pelisses, 
parkas, imperméables, anoraks, gilets, pardessus, gilets de 
corps, vêtements de sport, vêtements de ski, jerseys, vêtements 
de golf, maillots de bain, vêtements de plage, et uniformes pour 
le personnel de vente et le personnel de service; accessoires de 
mode, nommément chaussettes, gants, noeuds papillon, 
ceintures, foulards, cache-cous, bijoux et colliers. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail, importation et distribution de 
vêtements et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,722. 2013/07/10. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
Holland, MI 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 
Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

TRIVATI
GOODS: (1) Wall systems, namely, movable, reusable, wall 
panels, made principally of metal. (2) Wall systems, namely, 
movable, reusable, wall panels made principally of nonmetal 
materials. (3) Office furniture. Priority Filing Date: January 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/820265 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 
4585302 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Systèmes muraux, nommément panneaux 
muraux mobiles et réutilisables faits principalement de métal. (2) 
Systèmes muraux, nommément panneaux muraux mobiles et 
réutilisables faits principalement de matériaux autres qu'en 
métal. (3) Mobilier de bureau. Date de priorité de production: 10 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/820265 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 août 2014 sous le No. 4585302 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,899. 2013/07/12. SOURCENEXT CORPORATION, 3-8-
21, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Computer programs, namely, programs for training of 
computer software operation and keyboard typing, programs for 
teaching languages in schools, downloadable computer software 
in the field of memory training activities, anti-spyware software, 
anti-virus software, programs for creating firewalls, programs for 
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ensuring electronic mail security, computer applications software 
for mobile phones, computer software to enable the transmission 
of photographs to mobile telephones, computer graphics 
software, software for processing images, graphics and text, 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs, software for use in relation to digital animation and 
special effects of images, software to enhance the audio-visual 
capabilities of multimedia applications, namely, for integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, software 
for editing images, sound and video, software for processing 
digital music files, software to control and improve audio 
equipment sound quality, software for manipulating digital audio 
information for use in audio media applications, music-
composition software, software for encryption, data compression 
software, software for optical character recognition, computer 
screen saver software, software for use in database 
management and use as a spreadsheet and word processing, 
tax management software, programs for document management, 
software for computer system and application development, 
deployment and management, software for administration of 
computer local area networks, network access server operating 
software, software for voice recognition, computer search engine 
software, programs for making Christmas cards, database 
management software for Christmas cards; pre-recorded 
magnetic discs, CD-ROMs and DVD-ROMs and computer 
programs for training of computer software operation and 
keyboard typing; computer programs for education of school 
subjects, namely, mathematics and languages; computer 
programs that provide instruction to educators on teaching 
school subjects; computers. SERVICES: Providing temporary 
use of online non-downloadable software for use as a spread 
sheets, word processing and document presentations; providing 
temporary use of non-downloadable software for scanning, 
detecting, quarantining and eliminating viruses, spyware, 
adware, malware and unauthorized data and programs on 
computers and electronic devices. Priority Filing Date: April 12, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-027427 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques, nommément 
programmes de formation sur l'utilisation de logiciels et de 
formation en dactylographie, programmes pour l'enseignement 
des langues à l'école, logiciels téléchargeables dans le domaine 
des activités de mémorisation, anti-logiciels espions, logiciels 
antivirus, programmes pour créer des coupe-feu, programmes 
de sécurité des courriels, logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, logiciels pour la transmission de photos à des 
téléphones mobiles, graphiciels, logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations et de texte, logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels 
pour utilisation relativement à l'animation numérique et aux effets 
spéciaux sur images, logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et d'images animées, logiciels pour l'édition d'images, de 
sons et de vidéos, logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique, logiciels pour le réglage et l'amélioration de 
la qualité sonore de l'équipement audio, logiciels pour la 
manipulation de données numériques audio pour utilisation dans 
des applications multimédias audio, logiciels de composition 
musicale, logiciels de cryptage, logiciels de compression de 

données, logiciels de reconnaissance optique de caractères, 
économiseurs d'écran, logiciels pour la gestion de bases de 
données et pour utilisation comme tableurs et traitements de 
texte, logiciels de gestion de l'impôt, programmes de gestion de 
documents, logiciels pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes informatiques et d'applications, logiciels 
d'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels de 
reconnaissance vocale, logiciels moteurs de recherche, 
programmes pour créer des cartes de Noël, logiciels de gestion 
de bases de données pour cartes de Noël; disques 
magnétiques, CD-ROM et DVD-ROM préenregistrés et 
programmes informatiques de formation sur l'utilisation de 
logiciels et de formation en dactylographie; programmes 
informatiques pour l'enseignement de matières scolaires, 
nommément des mathématiques et des langues; programmes 
informatiques de formation sur l'enseignement de matières 
scolaires destinés aux éducateurs; ordinateurs. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation comme tableurs et traitements 
de texte et pour la présentation de documents; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
recherche, la détection, la mise en quarantaine et l'élimination de 
virus, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels 
ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques. Date de priorité de 
production: 12 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
027427 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,040. 2013/07/12. AIMPOINT AB, a legal entity, 
Jägershillgatan 15, SE-213 75 MALMÖ, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'aimpoint' is in black and the dot in the letter 'o' is red.

GOODS: optical apparatus and instruments, namely, sights, 
infra-red sights, telescopic sights and nightsights, all for use with 
firearms; electric batteries for firearm scopes; lightening 
regulators; range-finders; laser scopes for firearms; optical filters; 
optical lenses; clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters, 
jackets, vests, pants, belts, leg warmers, gloves, socks, 
basques; footwear, namely, shoes, boots, galoshes; headgear, 
namely, caps, hats, helmets. Priority Filing Date: January 28, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011522761 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « aimpoint » est noir, et le point dans la 
lettre « o » est rouge.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques, nommément 
viseurs, viseurs à infrarouge, lunettes de visée et viseurs de nuit, 
tous pour utilisation avec des armes à feu; batteries électriques 
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pour viseurs d'armes à feu; régulateurs d'éclairage; télémètres; 
viseurs lasers pour armes à feu; filtres optiques; lentilles 
optiques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails, vestes, gilets, pantalons, ceintures, jambières, gants, 
chaussettes, basques; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes de caoutchouc; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, casques. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011522761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,041. 2013/07/12. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No. 
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The first Chinese character is pronounced as JING and, it means 
'the Capital of a country; Beijing'; the second Chinese character 
is pronounced as DONG and, it means 'east; eastern'.

SERVICES: (1) Advertising agency services; advertising the 
wares and services of others; rental of advertising space on a 
computer network; placing advertisements of others on a global 
computer network; providing advertising space in a periodical; 
rental of advertising space; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; providing online marketplaces for 
sellers and buyers of goods and services in the fields of foods 
and beverages, vitamin pills, bee glue, clothing, footwear and 
headgear, hosiery, gloves, scarves, girdles, clothing accessories, 
headwear, eyeglasses, gifts, cases and bags, clocks and 
watches, jewellery, household electrical appliances, electrical 
appliances for kitchen use, vehicle articles, vehicles (including 
electric drive and electric powered cars, bicycles, trolley and 
baby strollers), mobile phones and accessories, cameras and 
accessories, camcorders, webcams, batteries for cameras and 
players, charger, batteries, portable power source, earphones, 
headset, loudspeakers, recorder pen, products and accessories 
used in photography, audio-visual products and accessories, 
computers and accessories, computer peripheral devices, 
computer software, navigational instruments, office supplies, 
stationery; furniture, kitchen utensils, tableware, bedclothes, quilt 
covers, pillow cases, towels, bath towels, handkerchiefs, quilt, 
blankets, mattress, cushions, seat cushions, pillow inner, electric 
blankets, curtains, sleeping mats, lamps and lanterns, lighting 
appliances, construction materials and articles for domestic 
decoration, small electrical home appliances, facial cleanser, 
shampoo, hair conditioner, hair wax, cosmetics and skin care 
products, toiletries, rain coats, umbrellas, carpets, shavers, 
household electric blower, lighter, beddings, cleaning supplies, 
pet supplies, books, audio-visual products, pharmaceuticals, 
medical equipment, healthcare equipment, fitness apparatus, 
athletic equipment, treadmills, stair steppers, table football, 
tables for table tennis, stationary exercise bicycles, knee sheath, 
athletic gloves, skate boards, ice skates, shuttle cocks and

badminton rackets, table tennis balls and rackets, baseballs, 
basket balls, footballs, billiard balls, chess and cards, golf balls, 
tennis balls, baseball bats, billiard cues, tents, gardening 
instruments, emergency health supplies, maternal and baby 
supplies, toys, musical instruments, greeting cards, flowers, 
plants, rice, flour, fruits and vegetables; business management 
consulting services; business management services; price 
comparison services; commercial information agencies providing 
business operation, shopping and consumption information for 
consumers; business administration consulting services; 
business administration services; import-export agencies; 
auction services; online auction services; promoting the goods 
and services of others by providing on-line and off-line 
marketplaces for posting, promotion, sale and resale of items via 
a global computer network or physical stores; procurement 
services in the form of purchasing foods and beverages, vitamin 
pills, bee glue, clothing, footwear and headgear, clothing 
accessories, gifts, cases and bags, clocks and watches, 
jewellery, household electrical appliances, vehicle articles, 
vehicles (including electric drive and electric powered cars, 
bicycles and trolley), mobile phones and accessories, cameras, 
camcorders, webcams, batteries for cameras and players, 
charger, earphones, headset, acoustic boxes, recorder pen, 
products and accessories used in photography, audio-visual 
products and accessories, computers and accessories, computer 
peripheral devices, computer software, office supplies, furniture, 
kitchen utensils, tableware, bedclothes, quilt covers, pillow 
cases, towels, bath towels, handkerchiefs, quilt, blankets, 
mattress, cushions, saddles, pillow inner, electric blankets, 
curtains, sleeping mats, lamps and lanterns, building materials 
for domestic decoration, small electrical home appliances, facial 
cleanser, shampoo, hair conditioner, hair wax, cosmetics and 
skin care products, rain coats, umbrellas, carpets, shavers, 
household electric blower, lighter, beddings, cleaning supplies, 
pet supplies, books, pharmaceuticals, medical equipment, 
healthcare equipment, fitness apparatus, athletic equipment, 
treadmills, stair steppers, table football, tables for table tennis, 
stationary exercise bicycles, knee sheath, athletic gloves, skate 
boards, ice skates, shuttle cocks and badminton rackets, table 
tennis balls and rackets, baseballs, basket balls, footballs, billiard 
balls, chess and cards, golf balls, tennis balls, baseball bats, 
billiard cues, emergency health supplies, maternal and baby 
supplies, toys, musical instruments, greeting cards, flowers, 
plants, rice, flour, fruits and vegetables for individual consumers, 
enterprises, organizations and government; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
designing, printing and collecting marketing information; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others; administrative processing of purchase orders. (2) 
Transport of goods by air, train, truck, hand and boat; freighting 
by air, train, truck, hand and boat; courier services [messages or 
merchandise]; customer service in the field of arranging travel 
tours and travel tour reservations; travel guide services; 
customer service in the field of travel reservations; travel agency; 
travel management; flower delivery. (3) Hotel services; providing 
temporary hotel reservations; hotel-motel services; hotel 
management; leasing of real estate; customer service in the field 
of hotel reservations; customer service in the field of renting 
tourist homes; renting tourist homes. Priority Filing Date: May 
03, 2013, Country: CHINA, Application No: 12527026 in 
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association with the same kind of services (1); May 03, 2013, 
Country: CHINA, Application No: 12527306 in association with 
the same kind of services (2); May 03, 2013, Country: CHINA, 
Application No: 12527598 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est JING, et sa traduction anglaise est « the Capital of a 
country; Beijing »; la translittération du second caractère chinois 
est DONG, et sa traduction anglaise est « east; eastern ».

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire 
sur un réseau informatique; placement de publicités pour des 
tiers sur un réseau informatique mondial; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; 
publicité sur panneaux d'affichage électroniques des produits et 
des services de tiers; offre de marchés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et services dans les 
domaines suivants : aliments et boissons, vitamines en pilules, 
propolis, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
bonneterie, gants, foulards, gaines, accessoires vestimentaires, 
couvre-chefs, lunettes, cadeaux, étuis et sacs, horloges et 
montres, bijoux, appareils électroménagers, appareils 
électriques pour la cuisine, articles pour véhicules, véhicules (y 
compris voitures à propulsion et à alimentation électriques, 
vélos, chariots et poussettes), téléphones mobiles et 
accessoires, appareils photo et accessoires, caméscopes, 
caméras Web, piles et batteries pour appareils photo et lecteurs, 
chargeur, batteries, source d'alimentation portative, écouteurs, 
casque d'écoute, haut-parleurs, crayon enregistreur, produits et 
accessoires pour la photographie, produits et accessoires 
audiovisuels, ordinateurs et accessoires, périphériques 
d'ordinateur, logiciels, instruments de navigation, articles de 
bureau, articles de papeterie; mobilier, ustensiles de cuisine, 
couverts, literie, housses de couette, taies d'oreiller, serviettes, 
serviettes de bain, mouchoirs, couette, couvertures, matelas, 
coussins, coussins de siège, bourres d'oreiller, couvertures 
chauffantes, rideaux, matelas de camping, lampes et lanternes, 
appareils d'éclairage, matériaux de construction et articles pour 
la décoration de maisons, petits appareils électroménagers, 
nettoyant pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, 
cosmétiques et produits de soins de la peau, articles de toilette, 
imperméables, parapluies, tapis, rasoirs, souffleuses électriques 
pour la maison, briquets, literie, produits de nettoyage, 
accessoires pour animaux de compagnie, livres, produits 
audiovisuels, produits pharmaceutiques, équipement médical, 
équipement de soins de santé, appareils de conditionnement 
physique, équipement de sport ,  tapis roulants, escaliers 
d'exercice, tables de soccer sur table, tables de tennis de table, 
vélos d'exercice stationnaires, genouillères, gants de sport, 
planches à roulettes, patins à glace, volants et raquettes de 
badminton, balles et raquettes de tennis de table, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de football, boules de 
billard, jeux d'échecs et cartes, balles de golf, balles de tennis, 
bâtons de baseball, queues de billard, tentes, instruments de 
jardinage, fournitures médicales d'urgence, produits de maternité 
et pour bébés, jouets, instruments de musique, cartes de 
souhaits, fleurs, plantes, riz, farine, fruits et légumes; services de 
consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services de comparaison de prix; agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur les 
opérations commerciales, le magasinage et la consommation 

aux consommateurs; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; agences 
d'importation-exportation; services de vente aux enchères; 
services de vente aux enchères en ligne; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre de marchés en ligne et hors 
ligne permettant la publication, la promotion, la vente et la 
revente d'articles par un réseau informatique mondial ou en 
magasin; services d'approvisionnement, à savoir achat dans les 
domaines suivants : aliments et boissons, vitamines en pilules, 
propolis, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
accessoires vestimentaires, cadeaux, étuis et sacs, horloges et 
montres, bijoux, appareils électroménagers, articles pour 
véhicules, véhicules (y compris voitures à propulsion et à 
alimentation électriques, de vélos et de chariots), téléphones 
mobiles et accessoires, appareils photo, caméscopes, caméras 
Web, batteries pour appareils photo et lecteurs, chargeur, 
écouteurs, casque d'écoute, enceintes acoustiques, crayon 
enregistreur, produits et accessoires pour la photographie, 
produits et accessoires audiovisuels, ordinateurs et accessoires, 
périphériques d'ordinateur, logiciels, articles de bureau, mobilier, 
ustensiles de cuisine, couverts, literie, housses de couette, taies 
d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couette, 
couvertures, matelas, coussins, selles, bourres d'oreiller, 
couvertures chauffantes, rideaux, matelas de camping, lampes 
et lanternes, matériaux de construction pour la décoration de 
maisons, petits appareils électroménagers, nettoyant pour le 
visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, cosmétiques et 
produits de soins de la peau, imperméables, parapluies, tapis, 
rasoirs, souffleuses électriques pour la maison, briquets, literie, 
produits de nettoyage, accessoires pour animaux de compagnie, 
livres, produits pharmaceutiques, équipement médical, 
équipement de soins de santé, appareils de conditionnement 
physique, équipement de sport ,  tapis roulants, escaliers 
d'exercice, tables de soccer sur table, tables de tennis de table, 
vélos d'exercice stationnaires, genouillères, gants de sport, 
planches à roulettes, patins à glace, volants et raquettes de 
badminton, balles et raquettes de tennis de table, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de football, boules de 
billard, jeux d'échecs et cartes, balles de golf, balles de tennis, 
bâtons de baseball, queues de billard, fournitures médicales 
d'urgence, produits de maternité et pour bébés, jouets, 
instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, plantes, riz, 
farine, fruits et légumes pour les consommateurs, les 
entreprises, les organisations et le gouvernement; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données exclusives aux clients; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; élaboration de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation 
des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
traitement administratif de bons de commande. (2) Transport de 
marchandises par avion, par train, par camion, par bateau ainsi 
que par messager; affrètement par avion, par train, par camion, 
par bateau ainsi que par messager; services de messagerie 
[messages ou marchandises]; service à la clientèle dans les 
domaines de l'organisation de circuits touristiques et de la 
réservation de circuits touristiques; services de guides de 
voyage; service à la clientèle dans le domaine de la réservation 
de voyages; agence de voyages; gestion de voyages; livraison 
de fleurs. (3) Services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel; 
services hôteliers-moteliers; gestion hôtelière; crédit-bail 
immobilier; service à la clientèle dans le domaine de la 
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réservation hôtelière; service à la clientèle dans le domaine de la 
location de maisons de tourisme; location de maisons de 
tourisme. Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: 
CHINE, demande no: 12527026 en liaison avec le même genre 
de services (1); 03 mai 2013, pays: CHINE, demande no: 
12527306 en liaison avec le même genre de services (2); 03 mai 
2013, pays: CHINE, demande no: 12527598 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,635,117. 2013/07/15. ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP ANALYTICS
SERVICES: providing non-downloadable computer software for 
use in database management in the fields of recruiting, on-
boarding, employee records and HR management, employee 
benefits management, time, attendance, scheduling, payroll and 
tax compliance, performance management, compensation 
management, learning and development, and succession 
planning; and providing non-downloadable computer software for 
use in connection with analyzing and reporting financial 
information in the field of human resources. Priority Filing Date: 
July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/009,426 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données dans les domaines du 
recrutement, de l'accueil des nouveaux employés, de la gestion 
des dossiers d'employés et des RH, de la gestion des avantages 
sociaux des employés, du temps, de la présence, de la 
planification, de la paie et de l'observation des règles fiscales, de 
la gestion du rendement, de la gestion de la rémunération, de 
l'apprentissage et du développement ainsi que de la planification 
de la relève; offre de logiciels non téléchargeables pour 
utilisation relativement à l'analyse et à la communication 
d'information financière dans le domaine des ressources 
humaines. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/009,426 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,635,152. 2013/07/15. Atuqtuarvik Corporation, Oomilik 
Building, P.O. Box 900, Rankin Inlet, NUNAVUT X0C 0G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The translation provided by the applicant of the word 
"ATUQTUARVIK" into English is "a place where one borrows 
something" and the translation of the term "KUAPURIISIN" is 
"Corporation". The transliteration provided by the applicant of the 
top row of Inuktitut characters is "ATUQTUARVIK 
CORPORATION".

SERVICES: Providing business and economic support services, 
namely, business administration services for Inuit businesses 
and development corporations; providing loans and capital 
investment to Inuit businesses and development corporations; 
providing assistance with economic strategies to Inuit 
businesses and development corporations; providing general 
business advice, namely, business consulting in the field of 
business networking and business administration consulting 
services to Inuit businesses and development corporations. 
Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « 
ATUQTUARVIK » est « a place where one borrows something », 
et la traduction anglaise du terme « KUAPURIISIN » est « 
Corporation ». Toujours selon le requérant, la translittération de 
la rangée supérieure de caractères inuktituts est « 
ATUQTUARVIK CORPORATION ».

SERVICES: Offre de services de soutien aux entreprises et de 
soutien économique, nommément de services d'administration 
des affaires pour des entreprises et des sociétés de 
développement inuites; offre de prêts et de placements de 
capitaux à des entreprises et des sociétés de développement 
inuites; offre d'aide en matière de stratégies économiques à des 
entreprises et des sociétés de développement inuites; offre de 
conseils généraux en affaires, nommément consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, et services de 
consultation en administration des affaires pour des entreprises 
et des sociétés de développement inuites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.
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1,635,208. 2013/07/15. Nutra Canada Inc., 240, route Sainte-
Marie, Champlain, QUÉBEC G0X 1C0 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

NEUROPHENOL
PRODUITS: Concentrated extracts, in dry or liquid form, of 
grapes, blueberries and plant rich in polyphenols and other 
bioactive molecules used for the treatment, promotion and 
maintenance of cognitive and mental health. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Extraits concentrés, en poudre ou liquides, à base de 
raisins, de bleuets et de plantes riches en polyphénols et en 
autres molécules bioactives, utilisés pour traiter les troubles 
cognitifs et mentaux, ainsi que pour favoriser et maintenir la 
santé cognitive et mentale. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,635,209. 2013/07/15. Nutra Canada Inc., 240, route Sainte-
Marie, Champlain, QUÉBEC G0X 1C0 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

UROPHENOL
PRODUITS: Concentrated extracts, in dry or liquid form, of 
cranberries and plant rich in polyphenols and other bioactive 
molecules used for the treatment, promotion and maintenance of 
urinary tract health and other mucosa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Extraits concentrés, sous forme séchée ou liquide, de 
canneberges et d'une plante riche en polyphénols et autres 
molécules bioactives utilisés pour le traitement et la promotion et 
le maintien de la santé des voies urinaires et autres muqueuses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,635,252. 2013/07/16. Halfbrick Studios Pty Ltd, Level 1, 190 
Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, QLD 4059, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

COLOSSATRON
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, personal computers, tablet 
computers, hand-held personal gaming devices, and home video 
game consoles; computer game software downloadable via a 
global computer network and via wireless devices; computer 
games adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held computer games. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes, appareils de jeu de poche et 
consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques conçus pour 
l'utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux informatiques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,635,315. 2013/07/16. Country Pure Foods, LLC, 681 W. 
Waterloo Road, Akron, Ohio 44314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

The mark consists of the letter 'V' with fruit and vegetables inside 
and the term 'BLEND' along the outside.

GOODS: Fruit and vegetable juices; fruit and vegetable 
beverages; fruit and vegetable concentrates; fruit and vegetable 
punches. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/825459 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,509,080 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée de la lettre « V » avec un fruit et un 
légume à l'intérieur et le mot BLEND à l'extérieur.

PRODUITS: Jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits et 
aux légumes; concentrés de fruits et légumes; punchs aux fruits 
et aux légumes. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825459 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous 
le No. 4,509,080 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,635,412. 2013/07/16. DEUCE, Société à responsabilité limitée, 
7, rue d'Aboukir, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ADIEU
PRODUITS: (1) Savons, nommément savons de toilette, savons 
pour le visage et le corps, savons déodorants, savons 
antibactériens; parfums, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour utilisation personnelle, huiles relaxantes, huiles 
de massage parfumées; cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
produits de démaquillage, nommément lotions démaquillantes 
pour le visage et pour le corps, laits démaquillants, lingettes 
démaquillantes; rouges à lèvres; masques de beauté; produits 
de rasage, nommément baume pour rasage, gel pour rasage, 
lotion de rasage, mousse à raser, savon à barbe; cirages de 
chaussures; crèmes pour le cuir. (2) Cuir et imitations du cuir; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à 
main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette; colliers et habits pour animaux; filets et sacs 
à provisions. (3) Vêtements, nommément robes, jupes, 
pantalons, chandails, chemises, vestes, manteaux, 
imperméables, tee-shirts, pull-overs; vêtements en cuir et en 
imitation du cuir, nommément manteaux de cuir, blousons, 
jackets, jupes, pantalons, gilets, blazers, vestes; chaussures à 
l'exception des chaussures orthopédiques, nommément 
chaussures de ville, chaussures de pluie, chaussures de sport, 
chaussures pour enfants, pantoufles, bottes, bottines, 
mocassins, derbies, creepers, sandales, chaussons, pantoufles; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie, nommément 
chaussettes, bas, lingerie, sous-vêtements. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 mars 2012 sous le No. 12 3 906 664 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits.

GOODS: (1) Soaps, namely skin soaps, facial and body soaps, 
deodorant soaps, antibacterial soaps; perfumes, essential oils, 
namely essential oils for personal use, relaxing oils, massage 
oils; cosmetics, hair lotions; make-up removal products, namely 
make-up removal lotions for the face and body, cleansing milks, 
make-up removal cloths; lipstick; beauty masks; shaving 
products, namely shaving balms, shaving gels, shaving lotions, 
shaving foams, shaving soaps; shoe waxes; leather cream. (2) 
Leather and imitation leather; animal skins, hides; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; wallets; coin purses; handbags, backpacks, bags with 
casters; climbing bags, campers' bags, travel bags, beach bags, 
school bags; containers for toiletry products; animal collars and 
apparel; shopping nets and bags. (3) Clothing, namely dresses, 
skirts, pants, sweaters, shirts, jackets, coats, raincoats, T-shirts, 
pullovers; clothing made of leather and imitation leather, namely 
leather coats, blousons, jackets, skirts, pants, vests, blazers, 
jackets; footwear with the exception of orthopedic shoes, namely 
formal shoes, rain shoes, sports shoes, children's shoes, 
slippers, boots, ankle boots, moccasins, derby shoes, creepers, 

sandals, soft slippers, slippers; belts (apparel); furs (clothing); 
gloves (apparel); scarves; ties; hosiery, namely socks, stockings, 
lingerie, underwear. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on March 21, 2012 under No. 12 3 906 664 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,635,467. 2013/07/17. TEOXANE SA, Rue de Lyon, 105, CH -
1203, Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PERIOSYAL
PRODUITS: Produits pharmaceutiques ou dermatologiques 
injectés dans ou sous la peau, dans ou sous les muqueuses 
pour le comblement, le remodelage, l'augmentation du volume 
de toute partie du corps, pour l'hydratation de la peau; produits 
désinfectants à usage médical ou hygiénique, nommément 
désinfectants à mains, désinfectants tout-usage, savons 
désinfectants, savons désinfectants intra-oraux; produits 
cicatrisants à usage médical ou hygiénique, nommément savons 
cicatrisants, savons cicatrisants intra-oraux, crèmes 
cicatrisantes, crèmes cicatrisantes intra-orales, onguents 
cicatrisants, onguents cicatrisants intra-oraux. Date de priorité 
de production: 26 mars 2013, pays: SUISSE, demande no: 
53763/2013 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical or dermatological preparations injected 
into or under the skin, into or under mucous membranes for 
filling, remodelling, increasing the volume of all body parts, for 
moisturizing the skin; disinfectant products for medical or 
hygienic use, namely hand sanitizers, all-purpose disinfectants, 
disinfectant soaps, intra-oral disinfectant soaps; healing products 
for medical or hygienic use, namely healing soaps, intra-oral 
healing soaps, healing creams, intra-oral healing creams, 
healing ointments, intra-oral healing ointments. Priority Filing 
Date: March 26, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
53763/2013 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,635,530. 2013/07/17. Interbasic Holding S.r.l., Strada 
Settecamini 116, 63811 Sant'Elpidio A Mare, Fermo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS:  handbags, traveling bags, briefcases, credit card 
holders, wallets, document briefcases, key cases, purses, trunks, 
suit cases, cosmetic bags, sports bags, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, shopping 
bags, school bags, garment bags for travel, suit carriers for 
travel, shoe bags for travel, beach bags, diaper bags, 
backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight 
bags, carry-all bags, bags for mountain-climbing, satchels, opera 
bags, vanity cases (not fitted), cases and boxes for jewellery, 
cigarettes, cigars and stationery, namely paper, pens, 
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notebooks, pencils, handbag straps; leather straps; luggage 
straps; shoulder straps; all-purpose leather straps; shoe straps; 
trouser straps, umbrellas, leashes, namely, leather straps; all the 
aforesaid goods not made from leather; long coats, braces for 
clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff jackets, 
jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, 
cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, 
sweaters, underwear, baby-dolls being nightwear, bathrobes, 
bathing costumes, negligée, swim suits, dressing gowns, 
nightgowns, one-piece dresses, two-piece dresses, evening 
dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen suits, dress 
shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo shirts, body 
suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, athletic shoes, slippers, 
overshoes, low heel shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, 
wooden clog, angler shoes, basketball shoes, dress shoes, 
heels, hiking shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball shoes, 
lacquered shoes, beach shoes, inner soles, soles for footwear, 
footwear uppers, heelpieces for shoes and boots, anti-slip soles
for shoes and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing 
shoes, work shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski 
boots, half boots, arctic boots, football boots, laced boots, field 
hockey shoes, hand ball shoes, esparto shoes and sandals, 
sandals, bath sandals; gloves, gloves for protection against cold, 
mittens; hats and caps, visor (headgear); all the aforesaid goods 
not made from leather. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à main, sacs de voyage, mallettes, porte-
cartes de crédit, portefeuilles, serviettes pour documents, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, coffres, valises, sacs à cosmétiques, 
sacs de sport, sacs pour équipement de sport, sacs de soirée et 
sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions, sacs 
d'écolier, housses à vêtements de voyage, housses à costumes 
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à 
couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs fourre-tout, sacs d'alpinisme, 
sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette (vendues vides), 
étuis, boîtes et coffrets à bijoux, à cigarettes, à cigares et à 
articles de papeterie, nommément papier, stylos, carnets, 
crayons, sangles pour sacs à main; sangles en cuir; sangles à 
bagages; bandoulières; sangles en cuir tout usage; sangles de 
chaussures; sous-pieds, parapluies, laisses, nommément 
sangles en cuir; toutes les marchandises susmentionnées autres 
qu'en cuir; manteaux longs, bretelles pour vêtements, ceintures, 
costumes, vestes matelassées, vestes, vestes rembourrées, 
chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, 
mantes, imperméables, parkas, chandails, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, vestes de laine, sous-vêtements, nuisettes, à savoir 
vêtements de nuit, sorties de bain, costumes de bain,
déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes de nuit, 
combinaisons, deux-pièces, robes du soir, châles, foulards, 
cravates, régates, complets, chemises habillées, chemises 
hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-chaussures, 
chaussures à talons bas, chaussures en caoutchouc, bottes de 
caoutchouc, chaussures de golf, sabots en bois, chaussures de 
pêche, chaussures de basketball, chaussures habillées, 
chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de rugby, chaussures de boxe, chaussures de 
baseball, chaussures vernies, chaussures de plage, semelles 
intérieures, semelles pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, talonnettes pour chaussures et bottes, semelles 
antidérapantes pour chaussures et bottes, bouts d'articles 

chaussants, chaussures imperméables, chaussures de course 
sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, chaussons 
de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes 
arctiques, chaussures de football, bottes lacées, chaussures de 
hockey sur gazon, chaussures de handball, chaussures et 
sandales en sparte, sandales, sandales de bain; gants, gants de 
protection contre le froid, mitaines; chapeaux et casquettes, 
visières (couvre-chefs); toutes les marchandises 
susmentionnées autres qu'en cuir. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,635,912. 2013/07/19. INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA -
S.P.A., VIA SANDRO PERTINI, 52, 62012 CIVITANOVA 
MARCHE (MC), ITALY 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 colours red 
(PANTONE 485C)* and light blue (PANTONE 2945C)* are 
claimed as features of the trade-mark.  The letters 'I', 'C' and A 
are in the colour red while the word 'GROUP' is in the colour light 
blue. The stylized wave underneath the words 'ICA' and 
'GROUP' is in the colour light blue. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

GOODS: paints, namely interior paints, exterior paints, anti-
corrosive paints, artist's paint, paint for industrial equipment and 
machinery, primer paint, waterproof paint; varnishes; lacquers, 
namely lacquer finishes, lacquer for wood, glass and plastic; 
preservatives against deterioration of wood; colorants used to 
tint interior and exterior paints, stains, lacquers and varnishes, 
colorants for use in the manufacture of paints; mordants for use 
in the manufacture of paints, mordants for wood; raw natural 
resins; thinners for paints; thinners for lacquers; fixatives namely 
varnish; binding preparations for paints; oils for the preservation 
of wood; enamels for painting. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge (Pantone* 485C) et le bleu clair 
(Pantone* 2945C) sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce. Les lettres I, C et A sont rouges, et le 
mot « GROUP » est bleu clair. La vague stylisée sous les mots « 
ICA » et « GROUP » est bleu clair. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peintures d'extérieur, peintures anticorrosion, peinture d'artistes, 
peinture pour l'équipement et la machinerie industriels, peinture 
d'apprêt, peinture hydrofuge; vernis; laques, nommément laques 
de finition, laques pour le bois, le verre et le plastique; agents de 
conservation contre la déterioration du bois; colorants utilisés 
pour colorer les peintures, les teintures, les laques et les vernis 
d'intérieur et d'extérieur, colorants pour la fabrication de 
peintures; mordants pour la fabrication de peintures, mordants 
pour le bois; résines naturelles à l'état brut; diluants pour 
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peintures; diluants pour laques; fixatifs, nommément vernis; 
produits liants pour peintures; huiles pour la préservation du 
bois; peintures-émail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,965. 2013/07/19. Les Ateliers Kit Focus Inc., 5010 Victoria 
Avenue, Montreal, QUÉBEC H3W 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

KIMNEMO
PRODUITS: (1) Board game intended to enhance attention and 
memory. (2) Educational training materials, namely training 
manuals and workbooks. (3) Downloadable software, namely a 
mobile application in the form of a game intended to enhance 
academic performance by enhancing attention and memory. 
SERVICES: (1) Training of health and education professionals, 
namely teaching a methodology intended to improve cognitive 
ability and academic performance related to learning disabilities. 
(2) Education services, namely providing individual workshops 
and tutorials intended to improve cognitive ability and academic 
performance related to learning disabilities. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2012 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

GOODS: (1) Jeu de plateau visant à améliorer l'attention et la 
mémoire. (2) Matériel éducatif de formation, nommément 
manuels de formation et cahiers d'exercices. (3) Logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile, à savoir jeu 
visant à améliorer le rendement scolaire en améliorant les 
capacités d'attention et de mémoire. SERVICES: (1) Formation 
de professionnels de la santé et de l'enseignement, nommément 
enseignement d'une méthode visant à améliorer la capacité 
cognitive et le rendement scolaire relativement aux troubles 
d'apprentissage. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
séances de tutorat et d'ateliers individuels visant à améliorer la 
capacité cognitive et le rendement scolaire relativement aux 
troubles d'apprentissage. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 2012 on goods (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

1,636,082. 2013/07/19. Jagrutiben Patel and AshishKumar Patel, 
in partnership, 361 Hamner Circle, Windsor, ONTARIO N9E 4P9

The word "Madhu" means honey/sweet. The word "Madhu" 
originates in Sanskrit and has cognates in most Indo-European 
languages.

GOODS: Incense, incense sticks, incense cones, incense 
leaves, perfumed oils, solid perfumes, spiral incense. 
SERVICES: Online sales of incense, operating of an internet 
website offering information in the field of incense, and retail and 
wholesale sales of incense. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La traduction anglaise du mot « Madhu » est « honey/sweet ». 
Le mot sanskrit « Madhu » a des mots apparentés dans la 
plupart des langues indo-européennes.

PRODUITS: Encens, bâtonnets d'encens, cônes d'encens, 
feuilles d'encens, huiles parfumées, parfums solides, encens en 
spirale. SERVICES: Vente d'encens en ligne, exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'encens et vente au 
détail et en gros d'encens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,153. 2013/07/22. Sylvan Learning, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SERVICES: Educational services, namely, providing an online 
screener, namely, online evaluation and scoring of tests and 
educational material in the field of mathematics and pre-algebra; 
on-line educational services, namely, providing a web site for 
assessing readiness for and/or knowledge of algebra for 
educational purposes; educational services, namely, creating, 
administering, scoring, reporting and evaluating tests and test 
results to help parents assess their child's algebra readiness. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2012 under No. 4,243,024 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de services 
d'évaluateur en ligne, nommément évaluation et notation en 
ligne d'examens et de matériel pédagogique dans les domaines 
des mathématiques et de la préalgèbre; services éducatifs en 
ligne, nommément offre d'un site Web d'évaluation de l'état de 
préparation à l'algèbre et/ou des connaissances d'algèbre à des 
fins éducatives; services éducatifs, nommément création, 
administration, notation, présentation et évaluation d'examens et 
de résultats d'examens pour aider les parents à évaluer l'état de 
préparation à l'algèbre de leur enfant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,243,024 en 
liaison avec les services.
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1,636,276. 2013/07/22. Rädlinger Primus Line GmbH, 
Kammerdorfer Straße 16, 93413 Cham, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RÄDLINGER PRIMUS LINE
GOODS: (1) Metal pipes, in particular for gases, namely natural 
gas, technical gases and gaseous chemicals, and liquids, 
namely drinking water, waste water, mineral oil, and liquid 
chemicals. (2) Hoses (non-metallic), in particular woven hoses, 
hoses made of textile material and high-pressure hoses made of 
high-strength yarns, in particular for gases, namely natural gas, 
technical gases and gaseous chemicals, and liquids, namely 
drinking water, waste water, mineral oil, and liquid chemicals. 
SERVICES: Piping installation, restoration, and repair, in 
particular for gases, namely natural gas, technical gases and 
gaseous chemicals, and liquids, namely drinking water, waste 
water, mineral oil, and liquid chemicals. Priority Filing Date: April 
26, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 002 
886.4 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
June 04, 2013 under No. 30 2013 002 886 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Tuyaux en métal, notamment pour le gaz, 
nommément le gaz naturel, les gaz techniques et les produits 
chimiques gazeux, et pour les liquides, nommément l'eau 
potable, les eaux usées, l'huile minérale, et les produits 
chimiques liquides. (2) Tuyaux flexibles (non métalliques), 
notamment tuyaux flexibles tissés, tuyaux flexibles en matières 
textiles et tuyaux flexibles à haute pression faits de fils à haute 
résistance, notamment pour les gaz, nommément le gaz naturel, 
les gaz techniques et les produits chimiques gazeux, et pour les 
liquides, nommément l'eau potable, les eaux usées, l'huile 
minérale et les produits chimiques liquides. SERVICES:
Installation, remise en état et réparation de tuyaux, notamment 
pour le gaz, nommément le gaz naturel, les gaz techniques et 
les produits chimiques gazeux, et pour les liquides, nommément 
l'eau potable, les eaux usées, l'huile minérale, et les produits 
chimiques liquides. Date de priorité de production: 26 avril 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 002 886.4 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 04 juin 2013 sous le No. 30 2013 002 886 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,283. 2013/07/15. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLOROX

GOODS: Water treatment chemicals for use in swimming pools 
and spas. Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/008,918 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 4,590,064 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques de traitement de l'eau pour 
utilisation dans les piscines et les spas. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/008,918 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,590,064 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,636,307. 2013/07/23. IP Products Inc., 57 St. Claire Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 2C7

StrongWear
GOODS: Disposable work apparel and industrial work apparel, 
namely, disposable nitrile gloves, reusable nitrile gloves, 
reusable work gloves, commercial fishing bib pants, commercial 
fishing jackets, building and construction bib pants, building and 
construction jackets, coveralls, disposable mob caps, aprons, 
sleeve covers, shoe covers, coats, Outdoor active wear, namely, 
jackets, Aprons, bib pants and sleeve covers for the food 
processing industry, boots, headgear, namely, balaclavas, neck 
gaiters, beanie hats, men's and women's shirts, hats, socks and 
gloves made from Merino wool; Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements de travail jetables et vêtements de 
travail industriels, nommément gants en nitrile jetables, gants en 
nitrile réutilisables, gants de travail réutilisables, salopettes de 
pêche commerciale, vestes de pêche commerciale, salopettes 
de construction, vestes de construction, combinaisons, 
charlottes jetables, tabliers, couvre-manches, couvre-
chaussures, manteaux, vêtements d'exercice pour l'extérieur, 
nommément vestes, tabliers, salopettes et couvre-manches pour 
l'industrie de la transformation des aliments, bottes, couvre-
chefs, nommément passe-montagnes, cache-cous, petits 
bonnets, chemises, chapeaux, chaussettes et gants pour 
hommes et femmes faits de mérinos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,505. 2013/07/23. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

INTENSA
GOODS: Enzymes for use in detergents. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Enzymes pour utilisation dans des détergents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,636,539. 2013/07/24. Adifo NV, a legal entity, Industrielaan 
11B, 9990 Maldegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADIFO
GOODS: Recipe and nutrition software for automation of 
business processes and for use in the food and feed industry; 
feed formulation, recipe management and lab data management 
software for feed and food industry. SERVICES: Development of 
recipe and nutrition software for automation of business 
processes and for use in the food and feed industry; 
development of feed formulation, recipe management and lab 
data management software for feed and food industry. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de recettes et d'alimentation pour 
l'automatisation de processus administratifs et pour les 
industries des aliments et des aliments du bétail; logiciels pour la 
formulation d'aliments du bétail, la gestion de recettes et la 
gestion de données de laboratoire pour les industries des 
aliments et des aliments du bétail. SERVICES: Développement 
de logiciels de recettes et d'alimentation pour l'automatisation de 
processus administratifs et pour les industries des aliments et 
des aliments du bétail; développement de logiciels pour la 
formulation d'aliments du bétail, la gestion de recettes et la 
gestion de données de laboratoire pour les industries des 
aliments et des aliments du bétail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,636,738. 2013/07/25. JULES, Société par actions simplifiée, 
152, avenue Alfred Motte, 59100 ROUBAIX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JULE RENDEZ-VOUS
PRODUITS: Vêtements, à savoir pantalons, shorts, bermudas, 
jeans, combinaisons (vêtements de dessus), chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pull-overs, chandails, chemisiers, vestes, 
gilets, manteaux, imperméables, costumes, smoking, vêtements 
de pluie, jupes, robes, maillots de bain, peignoirs de bain, 
vêtements de bain, lingerie et sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, nommément chaussures de détente, 
pyjamas de détente et tenues de détente, gants et moufles, 
chaussettes, bas, collants, bonneterie, ceintures, écharpes, 
châles, chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux pour la tête 
(habillement), cravates, foulards, chaussures, nommément 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures habillées et chaussures 
tout-aller, bottes, bottines, pantoufles. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
978 816 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 

FRANCE le 31 janvier 2013 sous le No. 13 3 978 816 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Clothing, namely pants, shorts, Bermuda shorts, jeans, 
coveralls (outerwear), shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, 
sweaters, blouses, jackets, vests, coats, raincoats, suits, 
tuxedos, rainwear, skirts, dresses, bathing suits, bathing gowns, 
swimwear, lingerie and underwear, sleepwear, loungewear, 
namely leisure shoes, lounging pajamas and loungewear, gloves 
and mittens, socks, stockings, tights, hosiery, belts, sashes, 
shawls, hats, caps, bonnets, headbands (apparel), ties, scarves, 
footwear, namely outdoor winter shoes, beach shoes, rain 
shoes, evening shoes, sports shoes, casual shoes, dress shoes 
and casual footwear, boots, ankle boots, slippers. Priority Filing 
Date: January 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 
978 816 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on January 
31, 2013 under No. 13 3 978 816 on goods.

1,636,739. 2013/07/25. JULES, Société par actions simplifiée, 
152, avenue Alfred Motte, 59100 ROUBAIX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MY MAN JULE
PRODUITS: Vêtements, à savoir pantalons, shorts, bermudas, 
jeans, combinaisons (vêtements de dessus), chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pull-overs, chandails, chemisiers, vestes, 
gilets, manteaux, imperméables, costumes, smoking, vêtements 
de pluie, jupes, robes, maillots de bain, peignoirs de bain, 
vêtements de bain, lingerie et sous-vêtements, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, nommément chaussures de détente, 
pyjamas de détente et tenues de détente, gants et moufles, 
chaussettes, bas, collants, bonneterie, ceintures, écharpes, 
châles, chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux pour la tête 
(habillement), cravates, foulards, chaussures, nommément 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, 
chaussures de pluie, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures habillées et chaussures 
tout-aller, bottes, bottines, pantoufles. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
978 837 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 31 janvier 2013 sous le No. 13 3 978 837 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Clothing, namely pants, shorts, Bermuda shorts, jeans, 
coveralls (outerwear), shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, 
sweaters, blouses, jackets, vests, coats, raincoats, suits, 
tuxedos, rainwear, skirts, dresses, bathing suits, bathing gowns, 
swimwear, lingerie and underwear, sleepwear, loungewear, 
namely leisure shoes, lounging pajamas and loungewear, gloves 
and mittens, socks, stockings, tights, hosiery, belts, sashes, 
shawls, hats, caps, bonnets, headbands (apparel), ties, scarves, 
footwear, namely outdoor winter shoes, beach shoes, rain 
shoes, evening shoes, sports shoes, casual shoes, dress shoes 
and casual footwear, boots, ankle boots, slippers. Priority Filing 
Date: January 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 
978 837 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on January 
31, 2013 under No. 13 3 978 837 on goods.
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1,636,848. 2013/07/25. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SO GOOD, EVEN PENGUINS WILL FLY
SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,636,950. 2013/07/26. Adrenaline Inc., 1040 W. Adams St., 
#256, Chicago ILLINOIS 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Online marketing of the services and products of 
others, in the field of adventures and experiences, namely, 
skydiving, helicopter tours, race car driving, flying lessons and 
aerobatics, fishing, hot air balloon rides, zip lining, ATV rental, 
canyoneering, scenic tours, water sports, diving and boating; 
promotional services, namely promoting the products and 
services of others through the administration and issuance of gift 
certificates; operation of a website providing information in the 
field of adventure experiences provided by others, namely sky 
diving, race car driving, flying, fishing, hot air balloon rides, water 

sports, deep sea diving and boating. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Marketing en ligne des services et des produits de 
tiers, dans les domaines des aventures et des expériences, 
nommément parachutisme, tours d'hélicoptère, course 
automobile, leçons de pilotage et acrobaties aériennes, pêche, 
envolée en montgolfière, tyrolienne, location de VTT, 
canyonisme, observation du paysage, sports nautiques, plongée 
et navigation de plaisance; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration et l'émission de chèques-cadeaux; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des expériences 
d'aventures offertes par des tiers, nommément du parachutisme, 
de la course automobile, du pilotage, de la pêche, de l'envolée 
en montgolfière, des sports nautiques, de la plongée sous-
marine et de la navigation de plaisance. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,636,952. 2013/07/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SO GOOD EVEN PENGUINS CAN FLY
SERVICES: Financial services, namely banking services, on-line 
interactive and telephone banking services, credit card services, 
debit card services, mortgage services, financial consulting 
services, investment services, wealth management services, 
investment banking, securities and brokerage services, trust 
company services, estate services, small business and 
commercial business services, insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services hypothécaires, services de consultation 
financière, services de placement, services de gestion de 
patrimoine, services de banque d'investissement, services 
associés aux valeurs mobilières et au courtage, services de 
société de fiducie, services en matière de succession, services 
pour petites entreprises et services d'affaires commerciales, 
services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,953. 2013/07/26. Adrenaline Inc., 1040 W. Adams St., 
#256, Chicago ILLINOIS 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ADRENALINE
SERVICES: Online marketing of the services and products of 
others, in the field of adventures and experiences, namely, 
skydiving, helicopter tours, race car driving, flying lessons and 
aerobatics, fishing, hot air balloon rides, zip lining, ATV rental, 
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canyoneering, scenic tours, water sports, diving and boating; 
promotional services, namely promoting the products and 
services of others through the administration and issuance of gift 
certificates; operation of a website providing information in the 
field of adventure experiences provided by others, namely sky 
diving, race car driving, flying, fishing, hot air balloon rides, water 
sports, deep sea diving and boating. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Marketing en ligne des services et des produits de 
tiers, dans les domaines des aventures et des expériences, 
nommément parachutisme, tours d'hélicoptère, course 
automobile, leçons de pilotage et acrobaties aériennes, pêche, 
envolée en montgolfière, tyrolienne, location de VTT, 
canyonisme, observation du paysage, sports nautiques, plongée 
et navigation de plaisance; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration et l'émission de chèques-cadeaux; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des expériences 
d'aventures offertes par des tiers, nommément du parachutisme, 
de la course automobile, du pilotage, de la pêche, de l'envolée 
en montgolfière, des sports nautiques, de la plongée sous-
marine et de la navigation de plaisance. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,636,954. 2013/07/26. Adrenaline Inc., 1040 W. Adams St., 
#256, Chicago ILLINOIS 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

ADRENALINE365
SERVICES: Online marketing of the services and products of 
others, in the field of adventures and experiences, namely, 
skydiving, helicopter tours, race car driving, flying lessons and 
aerobatics, fishing, hot air balloon rides, zip lining, ATV rental, 
canyoneering, scenic tours, water sports, diving and boating; 
promotional services, namely promoting the products and 
services of others through the administration and issuance of gift 
certificates; operation of a website providing information in the 
field of adventure experiences provided by others, namely sky 
diving, race car driving, flying, fishing, hot air balloon rides, water 
sports, deep sea diving and boating. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on services.

SERVICES: Marketing en ligne des services et des produits de 
tiers, dans les domaines des aventures et des expériences, 
nommément parachutisme, tours d'hélicoptère, course 
automobile, leçons de pilotage et acrobaties aériennes, pêche, 
envolée en montgolfière, tyrolienne, location de VTT, 
canyonisme, observation du paysage, sports nautiques, plongée 
et navigation de plaisance; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration et l'émission de chèques-cadeaux; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des expériences 
d'aventures offertes par des tiers, nommément du parachutisme, 
de la course automobile, du pilotage, de la pêche, de l'envolée 
en montgolfière, des sports nautiques, de la plongée sous-
marine et de la navigation de plaisance. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les services.

1,636,997. 2013/07/26. Ash Grove Cement Company, 11011 
Cody Street, Overland Park, KS  66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'ash 
grove' are white, surrounded by a medium blue coloured 
hexagon. The outer perimeter of the hexagon is light blue.

GOODS: Cement, namely, Portland cement, masonry cement 
and cement mix; concrete and concrete mixes; mortar and 
mortar mixes; sand and sand mixes; asphalt mixes; stucco and 
stucco mixes; grout; fly ash; concrete additives; chemical 
admixtures for concrete and cement-based materials; coatings 
for concrete and cement-based surfaces; color pigments for 
concrete, mortar, stucco and cement-based materials; crack 
fillers for concrete, mortar, masonry, stucco and cement-based 
materials; concrete repair caulk; sealers for concrete, masonry, 
stucco and cement-based surfaces; caulk for repairing, 
tuckpointing, and/or sealing cracks and joints in mortar; gravel; 
limestone; river rock; ice melt mixture for use on concrete, 
cement based surfaces and metal; concrete adhesive; primers 
for cement-based products; cement-based grout; cement-based 
self-leveling underlayment; cement-based concrete floor 
overlayment and resurfacer; cement-based patching compound; 
patching blend for concrete and masonry surfaces; cement-
based gunite; patch repair material to stop water leaking through 
cracks and holes in concrete and masonry; repair mix for 
concrete roads and bridge decks; concrete repair composition for 
repairing concrete and masonry surfaces; coating for concrete, 
stucco, and cement-based patches and repairs; patch for 
concrete, masonry, stucco, brick, and block surfaces; coal slag 
abrasive. Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/833,602 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 
4480008 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « ash grove » sont blancs, et figurent 
dans un hexagone de couleur bleu moyen. La bordure extérieure 
de l'hexagone est bleu clair.

PRODUITS: Ciment, nommément ciment portland, ciment de 
maçonnerie et mélanges de ciment; béton et mélanges de béton; 
mortier et mélanges de mortier; sable et mélanges de sable; 
mélanges d'asphalte; stuc et mélanges de stuc; coulis; cendres 
volantes; additifs pour béton; adjuvants chimiques pour 
matériaux à base de béton et de ciment; revêtements pour 
surfaces à base de béton et de ciment; pigments de couleur pour 
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matériaux à base de béton, de mortier, de stuc et de ciment; 
bouche-fentes pour matériaux à base de béton, de mortier, de 
maçonnerie, de stuc et de ciment; produits de calfeutrage pour 
réparer le béton; scellants pour surfaces à base de béton, de 
maçonnerie, de stuc et de ciment; produits de calfeutrage pour 
réparer, faire des jointoiements saillants, et/ou colmater les 
fissures et les joints dans du mortier; gravier; calcaire; pierre de 
rivière; mélange pour faire fondre la glace pour utilisation sur du 
béton, des surfaces à base de ciment et du métal; adhésifs pour 
béton; apprêts pour produits à base de ciment; coulis à base de 
ciment; sous-couches autonivelantes à base de ciment; produits 
de recouvrement et de resurfaçage pour plancher de béton à 
base de ciment; produit de colmatage à base de ciment; 
mélange de colmatage pour surfaces en béton et en 
maçonnerie; mortier à base de ciment; matériau de réparation 
afin d'empêcher l'eau de couler dans les fentes et dans les trous, 
pour béton et maçonnerie; mélange de réparation pour routes et 
tabliers de pont en béton; composé de réparation pour réparer 
les surfaces en béton et en maçonnerie; revêtement pour 
colmater et réparer des surfaces à base de béton, de stuc et de 
ciment; produit de colmatage pour surfaces de béton, de 
maçonnerie, de stuc, de briques et faites de blocs; abrasif à 
base de laitier de charbon. Date de priorité de production: 28 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/833,602 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 février 2014 sous le No. 4480008 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,115. 2013/07/29. Phusion Projects, LLC, Suite 265, 640 
North LaSalle Dr., Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOUR LOKO
GOODS: (1) Alcoholic malt-based coolers; alcoholic coolers. (2) 
Clothing and headgear, namely, shirts, hats and caps. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
goods. Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/835546 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: (1) Vins panachés à base de malt; vins panachés. 
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, 
chapeaux et casquettes. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/835546 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,637,329. 2013/07/30. VIA VAREJO S/A, João Pessoa, no 83, 
Centro, São Caetano do Sul, São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
brown, black, silver, white, green, yellow, blue and red are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a young 
smiling boy with arms extended and wearing a hat in brown, with 
black stitching and three silver buttons on the left hand side and 
three silver buttons on the right hand side of the hat. The centre 
of the hat depicts a tree with green crown and brown trunk and 
base. The visor of the hat is in white. The boy has black hair and 
brown eyes and is wearing a yellow t-shirt with the words 
"CASAS BAHIA" in blue, shorts in blue, shoes in red and white, 
and socks in yellow.

The translation provided by the applicant of the word(s) CASAS 
BAHIA is BAHIA HOUSE(S) (Bahia being a state in Brazil).

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; apparatus for 
recording, transmission or reproduction apparatus for sound or 
images, namely, computers, computer screens, computer 
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keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; blank 
magnetic data carriers and blank recording discs, namely CDs 
and DVDs; mechanisms for coin-operated apparatus, namely, 
automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines, namely, calculators, data processing equipment, 
namely card punching and sorting machines, printers, plotter, 
scanners and computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire extinguishers. SERVICES: Online retail department store 
services; retail department store services; online retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; advertising the 
wares and services of others; import-export agency services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le noir, l'argent, le blanc, le vert, le jaune, 
le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un jeune garçon souriant 
aux bras ouverts qui porte un chapeau brun avec une couture 
noire, et orné de trois boutons argent à gauche et de trois 
boutons argent à droite. Au centre du chapeau se trouve un 
arbre dont la cime est verte et dont le tronc et la base sont 
bruns. La visière du chapeau est blanche. Le garçon a les 
cheveux noirs et les yeux bruns et porte un tee-shirt jaune avec 
les mots « CASAS BAHIA » écrits en bleu, des shorts bleus, des 
chaussures en rouge et blanc et des chaussettes jaunes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASAS 
BAHIA est BAHIA HOUSE (S) (BAHIA étant un État du Brésil).

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges de pointage, balances et compensateurs 
de poids, règles graduées, traducteurs électroniques de poche, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, nommément rétroprojecteur pour 
pellicule transparente, enregistreurs kilométriques pour 
véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, 
nommément terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes 
sonores, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie, lunettes, piles et batteries pour téléphone cellulaire, 
appareils photo, lecteurs CD, lecteurs et graveurs de DVD et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément piles et 
batteries à usage général ainsi que piles et batteries 
rechargeables à usage général, films exposés, nommément 
pellicule d'appareil photo impressionnée; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 

d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques vierges et disques 
d'enregistrement vierges, nommément CD et DVD; mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs, 
numériseurs et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; 
vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils photo et 
de caméras, de téléviseurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de mobilier, de bijoux, de montres, d'horloges, de 
parfums, de vêtements, de serviettes, de linge de maison, de 
livres, de films, de musique, de jouets, d'articles de cuisine et 
d'articles ménagers, de gros appareils électroménagers 
nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, de congélateurs, 
de fours, de laveuses, de petits appareils électroménagers, 
nommément de cafetières, de fours à micro-ondes, de 
ventilateurs, de climatiseurs; vente au détail d'appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, 
d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de téléviseurs, 
de téléphones, de téléphones mobiles, de mobilier, de bijoux, de 
montres, d'horloges, de parfums, de vêtements, de serviettes, de 
linge de maison, de livres, de films, de musique, de jouets, 
d'articles de cuisine et d'articles ménagers, de gros appareils 
électroménagers nommément de réfrigérateurs, de cuisinières,
de congélateurs, de fours, de laveuses, de petits appareils 
électroménagers, nommément de cafetières, de fours à micro-
ondes, de ventilateurs, de climatiseurs; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'importation-
exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,330. 2013/07/30. VIA VAREJO S/A, João Pessoa, no 83, 
Centro, São Caetano do Sul, São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 145 February 25, 2015

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the lowercase stylized word 'pontofrio' in red 
lettering to the left of a penguin in black (back) and white (chest).

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PONTOFRIO is COLD SPOT.

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; apparatus for 
recording, transmission or reproduction apparatus for sound or 
images, namely, computers, computer screens, computer 
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; blank 
magnetic data carriers and blank recording discs, namely CDs 
and DVDs; mechanisms for coin-operated apparatus, namely, 
automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines, namely, calculators, data processing equipment, 
namely card punching and sorting machines, printers, plotter, 
scanners and computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire extinguishers. SERVICES: Online retail department store 
services; retail department store services; online retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; advertising the 
wares and services of others; import-export agency services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot stylisé « pontofrio » en lettres minuscules rouges, situé à 
la gauche d'un pingouin dont le dos est noir et la poitrine est 
blanche.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PONTOFRIO 
est COLD SPOT.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges de pointage, balances et compensateurs 
de poids, règles graduées, traducteurs électroniques de poche, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, nommément rétroprojecteur pour 
pellicule transparente, enregistreurs kilométriques pour 
véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, 
nommément terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes 
sonores, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie, lunettes, piles et batteries pour téléphone cellulaire, 
appareils photo, lecteurs CD, lecteurs et graveurs de DVD et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément piles et 
batteries à usage général ainsi que piles et batteries 
rechargeables à usage général, films exposés, nommément 
pellicule d'appareil photo impressionnée; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques vierges et disques 
d'enregistrement vierges, nommément CD et DVD; mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs, 
numériseurs et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; 
vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils photo et 
de caméras, de téléviseurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de mobilier, de bijoux, de montres, d'horloges, de 
parfums, de vêtements, de serviettes, de linge de maison, de 
livres, de films, de musique, de jouets, d'articles de cuisine et 
d'articles ménagers, de gros appareils électroménagers 
nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, de congélateurs, 
de fours, de laveuses, de petits appareils électroménagers, 
nommément de cafetières, de fours à micro-ondes, de 
ventilateurs, de climatiseurs; vente au détail d'appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, 
d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de téléviseurs, 
de téléphones, de téléphones mobiles, de mobilier, de bijoux, de 
montres, d'horloges, de parfums, de vêtements, de serviettes, de 
linge de maison, de livres, de films, de musique, de jouets, 
d'articles de cuisine et d'articles ménagers, de gros appareils 
électroménagers nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, 
de congélateurs, de fours, de laveuses, de petits appareils 
électroménagers, nommément de cafetières, de fours à micro-
ondes, de ventilateurs, de climatiseurs; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'importation-
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exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,331. 2013/07/30. VIA VAREJO S/A, João Pessoa, no 83, 
Centro, São Caetano do Sul, São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of two intertwined waves, the top wave in green and the 
bottom wave in yellow to the left of the lowercase stylized words 
'via varejo' in yellow. The words 'via' ans 'varejo' are in green.

The translation provided by the applicant of the word(s) VIA 
VAREJO is BY RETAIL.

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 
and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; apparatus for 
recording, transmission or reproduction apparatus for sound or 
images, namely, computers, computer screens, computer 
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; blank 
magnetic data carriers and blank recording discs, namely CDs 
and DVDs; mechanisms for coin-operated apparatus, namely, 
automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines, namely, calculators, data processing equipment, 
namely card punching and sorting machines, printers, plotter, 
scanners and computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire extinguishers. SERVICES: Online retail department store 
services; retail department store services; online retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 

watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; advertising the 
wares and services of others; import-export agency services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
ondes entrelacées, celle du haut étant verte et celle du bas étant 
jaune, situées à la gauche des mots stylisés « via varejo » en 
lettres minuscules. Les mots « via » et « varejo » sont verts.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIA VAREJO 
est BY RETAIL.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges de pointage, balances et compensateurs 
de poids, règles graduées, traducteurs électroniques de poche, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, nommément rétroprojecteur pour 
pellicule transparente, enregistreurs kilométriques pour 
véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, 
nommément terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes 
sonores, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie, lunettes, piles et batteries pour téléphone cellulaire, 
appareils photo, lecteurs CD, lecteurs et graveurs de DVD et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément piles et 
batteries à usage général ainsi que piles et batteries 
rechargeables à usage général, films exposés, nommément 
pellicule d'appareil photo impressionnée; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques vierges et disques 
d'enregistrement vierges, nommément CD et DVD; mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs, 
numériseurs et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; 
vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils photo et 
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de caméras, de téléviseurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de mobilier, de bijoux, de montres, d'horloges, de 
parfums, de vêtements, de serviettes, de linge de maison, de 
livres, de films, de musique, de jouets, d'articles de cuisine et 
d'articles ménagers, de gros appareils électroménagers 
nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, de congélateurs, 
de fours, de laveuses, de petits appareils électroménagers, 
nommément de cafetières, de fours à micro-ondes, de 
ventilateurs, de climatiseurs; vente au déta i l  d'appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, 
d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de téléviseurs, 
de téléphones, de téléphones mobiles, de mobilier, de bijoux, de 
montres, d'horloges, de parfums, de vêtements, de serviettes, de 
linge de maison, de livres, de films, de musique, de jouets, 
d'articles de cuisine et d'articles ménagers, de gros appareils 
électroménagers nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, 
de congélateurs, de fours, de laveuses, de petits appareils 
électroménagers, nommément de cafetières, de fours à micro-
ondes, de ventilateurs, de climatiseurs; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'importation-
exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,637,332. 2013/07/30. VIA VAREJO S/A, João Pessoa, no 83, 
Centro, São Caetano do Sul, São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, red, and blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rounded rectangle outlined in grey. The top 
quarter portion of the rectangle is in red and it contains on the far 
left hand side the uppercase stylized word CASAS in white 
lettering. The bottom three quarters of the rectangle contains the 
block uppercase stylized word BAHIA in white lettering on a 
backdrop of blue. The top half of the backdrop is a light blue 
wave and the bottom half of the backdrop is a dark blue wave 
with a faint underline in light blue starting under the 'A' in the 
word BAHIA and becoming fainter as it reaches the end of the 
rectangle on the right.

The translation provided by the applicant of the word(s) CASAS 
BAHIA is BAHIA HOUSE(S) (Bahia being a state in Brazil).

GOODS: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, weighing scales and weight 
balances, scaled rulers, electronic pocket translators, neon 
signs, electronic notice boards, transparency projection 
apparatus, namely, an overhead projector for transparent film, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, mechanisms for 
counter-operated apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire 
extinguishers, acoustic alarms, namely, smoke and fire alarms, 
eyeglasses, batteries for cell phone, cameras, CD, DVD players 

and recorders, and other portable electronic devices, namely, 
general purpose batteries and rechargeable general purpose 
batteries, exposed files, namely, exposed camera film; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, electric 
wires, electric switches, electroplating apparatus, namely, 
electroplating machines, electric welding apparatus, namely, 
torches, electrified fences, namely, electric fences; apparatus for 
recording, transmission or reproduction apparatus for sound or 
images, namely, computers, computer screens, computer 
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; blank 
magnetic data carriers and blank recording discs, namely CDs 
and DVDs; mechanisms for coin-operated apparatus, namely, 
automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines, namely, calculators, data processing equipment, 
namely card punching and sorting machines, printers, plotter, 
scanners and computers; fire-extinguishing apparatus, namely, 
fire extinguishers. SERVICES: Online retail department store 
services; retail department store services; online retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; retail sale of 
consumer electronics, namely, computers, printers, cameras, 
televisions, telephones, mobile phones, furniture, jewelry, 
watches, clocks, perfume, clothing, towels, linens, books, 
movies, music, toys, kitchen wares and housewares, large 
household appliances namely fridges, stoves, freezers, ovens, 
washing machines, small household appliances, namely coffee 
makers, microwaves, fans, air conditioners; advertising the 
wares and services of others; import-export agency services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge, et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle arrondi au contour gris. Le quart supérieur du 
rectangle est rouge et contient, dans sa partie gauche, le mot 
stylisé CASAS en lettres majuscules blanches. Les trois quarts 
inférieurs du rectangle contiennent le mot stylisé BAHIA en 
lettres majuscules blanches sur un arrière-plan bleu. La moitié 
supérieure de l'arrière-plan est une onde bleu clair et la moitié 
inférieure de l'arrière-plan est une onde bleu foncé avec un 
surlignage pâle en bleu clair qui commence sous la lettre « A » 
du mot BAHIA, et qui devient plus pâle vers la fin du rectangle, à 
droite.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASAS 
BAHIA est BAHIA HOUSE (S) (BAHIA étant un État du Brésil).

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
téléphones, horodateurs, appareils d'enregistrement du temps, 
nommément horloges de pointage, balances et compensateurs 
de poids, règles graduées, traducteurs électroniques de poche, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, nommément rétroprojecteur pour 
pellicule transparente, enregistreurs kilométriques pour 
véhicules, télescopes, mécanismes pour appareils à jeton, 
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nommément terminaux de point de vente, extincteurs, alarmes 
sonores, nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie, lunettes, piles et batteries pour téléphone cellulaire, 
appareils photo, lecteurs CD, lecteurs et graveurs de DVD et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément piles et 
batteries à usage général ainsi que piles et batteries 
rechargeables à usage général, films exposés, nommément 
pellicule d'appareil photo impressionnée; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électrifiées, nommément clôtures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques vierges et disques 
d'enregistrement vierges, nommément CD et DVD; mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs, 
numériseurs et ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; 
vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils photo et 
de caméras, de téléviseurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de mobilier, de bijoux, de montres, d'horloges, de 
parfums, de vêtements, de serviettes, de linge de maison, de 
livres, de films, de musique, de jouets, d'articles de cuisine et 
d'articles ménagers, de gros appareils électroménagers 
nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, de congélateurs, 
de fours, de laveuses, de petits appareils électroménagers, 
nommément de cafetières, de fours à micro-ondes, de 
ventilateurs, de climatiseurs; vente au détail d'appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, 
d'imprimantes, d'appareils photo et de caméras, de téléviseurs, 
de téléphones, de téléphones mobiles, de mobilier, de bijoux, de 
montres, d'horloges, de parfums, de vêtements, de serviettes, de 
linge de maison, de livres, de films, de musique, de jouets, 
d'articles de cuisine et d'articles ménagers, de gros appareils 
électroménagers nommément de réfrigérateurs, de cuisinières, 
de congélateurs, de fours, de laveuses, de petits appareils 
électroménagers, nommément de cafetières, de fours à micro-
ondes, de ventilateurs, de climatiseurs; publicité des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'importation-
exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,130. 2013/08/02. Bleacher Report, Inc., 330 Townsend 
Street, Suite 212, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLEACHER REPORT
GOODS: Newsletters in the field of sports, entertainment and 
current events, delivered via the internet through e-mail and 

dowloadable software applications. SERVICES: (1) Providing 
information in the field of sports; providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate excellence in the 
field of writing; providing a website for entertainment purposes 
where users can view and comment on information about sports; 
providing a website for entertainment purposes where 
contributors can post stories, articles, slideshows, photos, video 
and commentary about sports; providing an internet website 
portal featuring links to information in the field of sports and 
entertainment. (2) Providing information in the field of sports, 
entertainment and current events; providing recognition and 
incentives by way of awards to demonstrate excellence in the 
field of writing; providing a website for entertainment purposes 
where users can view and comment on information about sports 
and current events; providing a website for entertainment 
purposes where contributors can post stories, articles, 
slideshows, photos, video and commentary about sports and 
current events; providing an internet website portal featuring 
links to information in the field of sports, entertainment and 
current events. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 2006 on goods and on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4025361 on services (1).

PRODUITS: Bulletins d'information dans les domaines du sport, 
du divertissement et de l'actualité, offerts sur Internet par courriel 
et au moyen d'applications logicielles téléchargeables. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine du 
sport; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de 
prix pour souligner l'excellence dans le domaine de l'écriture; 
offre d'un site Web à des fins de divertissement sur lequel les 
utilisateurs peuvent voir et commenter de l'information sur le 
sport; offre d'un site Web à des fins de divertissement sur lequel 
des collaborateurs peuvent publier des histoires, des articles, 
des diaporamas, des photos, des vidéos et des commentaires 
sur le sport; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information dans les domaines du sport et du divertissement. 
(2) Diffusion d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement et de l'actualité; offre de reconnaissance et de 
récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans 
le domaine de l'écriture; offre d'un site Web à des fins de 
divertissement sur lequel les utilisateurs peuvent voir et 
commenter de l'information sur le sport et l'actualité; offre d'un 
site Web à des fins de divertissement sur lequel des 
collaborateurs peuvent publier des histoires, des articles, des 
diaporamas, des photos, des vidéos et des commentaires sur le 
sport et l'actualité; offre d'un portail Web contenant des liens 
vers de l'information dans les domaines du sport, du 
divertissement et de l'actualité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2011 sous le No. 4025361 en liaison avec les 
services (1).
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1,638,140. 2013/08/02. I SIFOL LLC, 1979 Marcus Avenue, 
Suite 210, Lake Success, New York, 11042, 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

TOKLA TEA
GOODS: Tea. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,638,209. 2013/08/06. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AMERICA'S CANDY MAKER
GOODS: Candy, chocolates and chocolate covered nuts. 
Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86028427 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2014 under No. 4,545,412 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons, chocolats et noix enrobées de chocolat. 
Date de priorité de production: 05 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86028427 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,545,412 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,638,569. 2013/08/07. Photoflex, Inc., 1800 Green Hills Road, 
Suite 104, Scotts Valley, California 95066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER OF LIGHT
SERVICES: Education services, namely, providing live and on-
line classes and workshops in the field of photography; 
Workshops and seminars in the field of photography. Priority
Filing Date: February 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/851,958 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 01, 2013 under No. 4,410,601 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de la 

photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie. Date de priorité de production: 16 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,958 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 octobre 2013 
sous le No. 4,410,601 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,703. 2013/08/08. John Mezzalingua Associates, LLC d/b/a 
JMA, 7645 Henry Clay Boulevard, Liverpool, New York 13088, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

JMA
GOODS: Electrical connectors to be used in telecommunication 
networks; wireless communications and power systems 
equipment, namely directional and omnidirectional antennas; 
cable installation accessories, namely, insulating covers for 
cable connectors; cable boots; crimp tools, namely hand-held 
crimping tools used to attach cable connectors to coaxial cables; 
grounding units, namely, metal grounding bushings and metal 
grounding clamps, both for use only as parts and fittings for 
coaxial cables, and not for non-electric cable or machinery or 
machine parts; lightning arrestors for shunting electrical surges 
in coaxial cables; adapters, namely coaxial cable adapters used 
to adapt one type of radio frequency interface to another. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,188 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Connecteurs électriques pour réseaux de 
télécommunication; équipement pour systèmes électriques et de 
communication sans fil, nommément antennes directives et 
équidirectives; accessoires d'installation de câbles, nommément 
couvercles isolants pour connecteurs de câble; gaines de câble; 
outils de sertissage, nommément outils de sertissage à main 
pour fixer des connecteurs de câble à des câbles coaxiaux; 
unités de mise à la terre, nommément manchons de mise à la 
terre en métal et raccords de mise à la terre en métal, tous pour 
utilisation comme pièces et garnitures de câble coaxial, et non 
conçus pour les câbles non électriques, la machinerie ou les 
pièces de machine; parafoudres pour dériver les surtensions 
électriques dans les câbles coaxiaux; adaptateurs, nommément 
adaptateurs de câble coaxial pour adapter une interface de 
radiofréquences à une autre. Date de priorité de production: 19 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853,188 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,638,804. 2013/08/08. Foothills Steel Foundry Ltd, 9390 114 
ave, Calgary, ALBERTA T3S 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Jaw crushers used in the construction, mining, and 
earth moving industries. Used in CANADA since at least as early 
as September 26, 1972 on goods.

PRODUITS: Concasseurs à mâchoires pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du terrassement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
septembre 1972 en liaison avec les produits.

1,639,144. 2013/08/12. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado, 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

THE LEGEND SINCE 1873
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as August 12, 2013 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 
2013 en liaison avec les produits.

1,639,206. 2013/08/13. Sirsi Corporation, 3300 North Ashton 
Blvd., Suite 500, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MOBILECIRC
GOODS: computer software in the field of library science, 
namely, computer software for use in automated library 
management. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/919,354 in 

association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 4557185 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de la bibliothéconomie, 
nommément logiciels pour la gestion automatisée de 
bibliothèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919,354 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4557185 en liaison 
avec les produits.

1,639,696. 2013/08/15. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUILD YOUR SKILLS
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing 
and agriculture. Used in CANADA since at least as early as 
December 04, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines du 
marketing des céréales et de l'agriculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,640,066. 2013/08/20. ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD, 
1526-1540 Soi Pattanakan 48, Pattanakan Road, Suanluang, 
Bangkok 10250, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Fruit drinks and fruit juices; energy drinks; coconut 
juices; coconut milk as beverage; isotonic beverages; non-
alcoholic beverages namely soft drinks and carbonated water; 
sport drinks; syrup for the preparation of soft drinks; syrup for the 
preparation of fruit drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; jus de coco; lait de coco (boisson); boissons 
isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirop pour la 
préparation de boissons gazeuses; sirop pour la préparation de 
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,640,267. 2013/08/21. OTOS COMPANY LIMITED, UNIT 11, 
11/F, NAN FUNG COMM CTR, 19 LAM LOK ST KOWLOON 
BAY, KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

GOODS: Trampolines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,640,505. 2013/08/21. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
programme de promotion et de campagne de sensibilisation du 
public visant à promouvoir une bonne alimentation et favorisant
des choix santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food store operation services; promotion and 
awareness campaign for encouraging the public to eat healthy 
and choose healthy products. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,705. 2013/08/23. Orlebar Brown Limited, Great Western 
Studios, Studio 101, 65 Alfred Road, London W2 5EU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

ORLEBAR BROWN

GOODS: (1) cosmetics; sun creams; sun lotions, namely, sun 
care lotions; sun lotions, namely, sun tan lotions; after sun 
creams; after sun lotions; sun blocking creams; sun blocking 
lotions; sun tanning creams; sun tanning lotions; skin 
moisturizers; eye creams; eye gels; eye lotions; perfumes; body 
deodorants; spectacles and sunglasses; spectacle and sunglass 
frames; beach towels; luggage, belt bags, waist bags, travelling 
bags, satchels, shoulder bags, gym bags, garment bags for 
travel, flexible bags for garments, duffle bags, barrel bags, 
weekend bags, all-purpose sports bags, all-purpose athletic 
bags, rucksacks, toiletry bags, wash bags, wallets, purses, key 
holders and cases, credit card holders of leather, credit card 
holders of imitation leather; hats; baseball caps; shoes, canvas 
shoes; deck shoes. (2) travelling bags, namely, hold-all bags, all-
purpose carrying bags, beach bags, tote bags; swim shorts; 
swim trunks, swim wear, swim caps, Bermuda shorts; board 
shorts; gym shorts; trousers, short trousers; shorts; shirts, short 
sleeved and long sleeved, polo shirts, short sleeved and long 
sleeved T-shirts; sports shirts; T-shirts; sweatshirts; zip-up 
sweatshirts, sweat shorts, sweat pants, sweat trousers, belts. 
SERVICES: (1) retail services, including online retail services, 
connected with the sale of shoes, hats and caps, scarves, 
cosmetics, sun creams, sun lotions, after sun creams and 
lotions, sun-tanning lotions and creams, eye gels and creams, 
perfumery, spectacles and sunglasses, luggage, belt bags, waist 
bags, travelling bags, tote bags, satchels, shoulder bags, gym 
bags, garment bags for travel, duffle bags, barrel bags, weekend 
bags, all-purpose sports bags, all-purpose athletic bags, 
rucksacks, toiletry bags, wash bags, wallets, purses, key holders 
and cases, credit card holders of leather, credit card holders of 
imitation leather. (2) retail services, including online retail 
services, connected with the sale of clothing, swim shorts; swim 
trunks, swim wear, swim caps, Bermuda shorts; board shorts; 
gym shorts; trousers, short trousers; shorts; shirts, short sleeved 
and long sleeved, polo shirts, short sleeved and long sleeved T-
shirts; sports shirts; T-shirts; sweatshirts; zip-up sweatshirts, 
sweat shorts, sweat pants, sweat trousers, belts, towels, bags, 
tote bags, beach bags, all-purpose carrying bags, tote bags. 
Used in UNITED KINGDOM on goods (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 31, 2006 
under No. UK00002403714 on goods (2); UNITED KINGDOM on 
March 30, 2012 under No. UK00002603486 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Cosmétiques; crèmes solaires; lotions solaires, 
nommément lotions de soins après-soleil; lotions solaires, 
nommément lotions de bronzage; crèmes après-soleil; lotions 
après-soleil; écrans solaires totaux en crème; écrans solaires 
totaux en lotion; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; 
hydratants pour la peau; crèmes contour des yeux; gels contour 
des yeux; lotions contour des yeux; parfums; déodorants pour le 
corps; lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; serviettes de plage; valises, sacs banane, 
sacs de taille, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, housses à vêtements de voyage, sacs souples 
pour vêtements, sacs polochons, sacs cylindriques, sacs court-
séjour, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage, havresacs, sacs pour articles de toilette, sacs à lessive, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clés et étuis porte-clés, porte-
cartes de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en similicuir; 
chapeaux; casquettes de baseball; chaussures, chaussures de 
toile; chaussures de mer. (2) Sacs de voyage, nommément sacs 
tout usage, cabas tout usage, sacs de plage, fourre-tout; shorts 
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de bain; maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, 
bermudas; shorts de planche; shorts de gymnastique; pantalons, 
pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes et à 
manches longues, polos, tee-shirts à manches courtes et à 
manches longues; chemises s p o r t ;  tee-shirts; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à fermeture à glissière, 
shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, ceintures. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail, y compris services de vente au détail en ligne, liés à la 
vente de chaussures, de chapeaux et de casquettes, de 
foulards, de cosmétiques, de crèmes solaires, de lotions 
solaires, de crèmes et de lotions après-soleil, de lotions et de 
crèmes bronzantes, de gels et de crèmes contour des yeux, de 
parfumerie, de lunettes et de lunettes de soleil, de valises, de 
sacs banane, de sacs de taille, de sacs de voyage, de fourre-
tout, de sacs d'école, de sacs à bandoulière, de sacs de sport, 
de housses à vêtements de voyage, de sacs polochons, de sacs 
cylindriques, de sacs court-séjour, de sacs de sport tout usage, 
de sacs d'entraînement tout usage, de havresacs, de sacs pour 
articles de toilette, de sacs à lessive, de portefeuilles, de sacs à 
main, de porte-clés et d'étuis porte-clés, de porte-cartes de 
crédit en cuir, de porte-cartes de crédit en similicuir. (2) Services 
de vente au détail, y compris services de vente au détail en 
ligne, liés à la vente de ce qui suit : vêtements, shorts de bain; 
maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, bermudas; 
shorts de planche; shorts de gymnastique; pantalons, pantalons 
courts; shorts; chemises à manches courtes et à manches 
longues, polos, tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues; chemises sport; tee-shirts; pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, ceintures, 
serviettes, sacs, fourre-tout, sacs de plage, cabas tout usage, 
fourre-tout. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 31 mars 2006 sous le No. 
UK00002403714 en liaison avec les produits (2); ROYAUME-
UNI le 30 mars 2012 sous le No. UK00002603486 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,640,733. 2013/08/23. Geosys SA, 5 Rue de Vidailhan, 31133 
Balma Cedex, BP63388, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CROPTICAL
GOODS: downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing those in the agricultural industry with 
information regarding the health and growth of their crops, the 
history of their fields' performance, and information for 
benchmarking the performance of their fields against 
neighborhood fields. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir une application 
mobile offrant, aux membres de l'industrie agricole, de 
l'information concernant la santé et la croissance de leurs 
cultures, des données historiques sur le rendement de leurs 
champs et de l'information pour étalonner le rendement de leurs 
champs par rapport à ceux de leurs voisins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,796. 2013/08/26. Zion Afele, 7088 18th ave, Unit 2003, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0A2

Holy Mack
SERVICES: Fitness centre including personal training, group 
fitness, weight lifting and advice on nutrition plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Centre d'entraînement physique, y compris 
entraînement individuel, entraînement physique en groupe, 
haltérophilie et conseils sur les programmes d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,887. 2013/08/26. Billy Graham Evangelistic Association, 1 
Billy Graham Parkway, Charlotte, NC 28201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PEACE WITH GOD
SERVICES: online evangelistic ministry services; online 
ministerial services. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services. Priority Filing Date: August 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/029,761 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 31, 2013 
under No. 4459324 on services.

SERVICES: Services évangéliques et ministériels en ligne; 
services religieux en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/029,761 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 31 décembre 2013 sous le 
No. 4459324 en liaison avec les services.

1,641,002. 2013/08/26. TM Industrial Supply, Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 1432 Walnut Street, Erie, PA 16502, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

GFM TECHNOLOGY
GOODS: Machine parts, namely, filters and filter elements in 
coalescing units for gas conditioning, Priority Filing Date: April 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/911,831 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de machine, nommément filtres et éléments 
de filtre dans des appareils coalescents de conditionnement de 
gaz. Date de priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,831 en liaison avec le 
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même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,065. 2013/08/27. Global Web Horizons, LLC, 93 S 
Jackson Street #72994, Seattle, WASHINGTON 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLUMBER CLOUD
GOODS: Bed pillows; beds, mattresses, pillows and bolsters; 
threads and yarns for textile use; bed blankets; bed covers; bed 
linen; bed pads; bed sheets; bed spreads; apparel, namely, 
shirts, jackets, coats, pants, shorts, vests, dresses, snow suits, 
hats, caps, scarves, gloves, glove liners, mittens, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, dress suits, underwear, base layer 
underwear, boxers, briefs, lingerie, bras, sleepwear, pajamas, 
nightgowns, robes, bathrobes, slippers, socks, sock liners, boots, 
booties, boot liners, and shoes. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,923 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; fils à 
usage textile; couvertures; dessus de lit; linge de lit; couvre-
matelas; draps; couvre-lits; vêtements, nommément chemises, 
vestes, manteaux, pantalons, shorts, gilets, robes, habits de 
neige, chapeaux, casquettes, foulards, gants, doublures de gant, 
mitaines, chandails, pulls d'entraînement, jerseys, habits, sous-
vêtements, sous-vêtements servant de couche de base, 
boxeurs, caleçons, lingerie, soutiens-gorge, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, sorties de bain, pantoufles, 
chaussettes, doublures de chaussette, bottes, bottillons, 
chaussons et chaussures. Date de priorité de production: 11 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,923 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,337. 2013/08/28. Wellrox, LLC, 1053 E 2nd Street, 
Brooklyn, NY  11230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WELLROX
GOODS: (1) Footwear, namely, casual footwear, exercise 
footwear, sports footwear; sandals and pedicure sandals. (2) 
Belts; blouses; bras; foam pedicure slippers; hats; headbands; 
hosiery; jackets; jeans; pajamas; pants; pedicure slippers; shirts; 
shoe inserts for primarily non-orthopedic purposes; shorts; skirts; 
slippers; socks; sweat pants; sweat shirts; t-shirts; 
undergarments; underwear. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; sandales et sandales de pédicure. (2) 
Ceintures; chemisiers; soutiens-gorge; pantoufles de pédicure 

en mousse; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; 
pyjamas; pantalons; pantoufles de pédicure; chemises; 
garnitures intérieures de chaussure principalement à usage 
autre qu'orthopédique; shorts; jupes; pantoufles; chaussettes; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
vêtements de dessous; sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,641,403. 2013/08/28. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

À VOTRE SANTÉ AVEC METRO
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
programme de promotion et de campagne de sensibilisation du 
public visant à promouvoir une bonne alimentation et favorisant 
des choix santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food store operation services; promotion and 
awareness campaign for encouraging the public to eat healthy 
and choose healthy products. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,641,590. 2013/08/29. RevenueWire Inc., 102-3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSTANT CONTENT
SERVICES: Providing information creation and related services, 
namely articles, blog writing, copy editing, copy writing, e-book 
writers, press release writers, review writing, SEO content 
writers, technical writing, white paper writers, article writers, 
unique articles, freelance writers. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Offre de rédaction d'information et de services 
connexes, nommément rédaction d'articles rédaction de 
blogues, révision, rédaction publicitaire, rédaction de livres 
électroniques, rédaction de communiqués de presse, rédaction 
de critiques, rédaction de contenu de référencement, rédaction 
technique, rédaction de livres blancs, rédaction d'articles, 
rédaction d'articles uniques, rédaction à la pige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.
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1,641,591. 2013/08/29. RevenueWire Inc., 102-3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing information creation and related services, 
namely articles, blog writing, copy editing, copy writing, e-book 
writers, press release writers, review writing, SEO content 
writers, technical writing, white paper writers, article writers, 
unique articles, freelance writers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de rédaction d'information et de services 
connexes, nommément rédaction d'articles rédaction de 
blogues, révision, rédaction publicitaire, rédaction de livres 
électroniques, rédaction de communiqués de presse, rédaction 
de critiques, rédaction de contenu de référencement, rédaction 
technique, rédaction de livres blancs, rédaction d'articles, 
rédaction d'articles uniques, rédaction à la pige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,641,592. 2013/08/29. RevenueWire Inc., 102-3962 Borden 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHERE IT'S GOOD TO BE UNIQUE
SERVICES: Providing information creation and related services, 
namely articles, blog writing, copy editing, copy writing, e-book 
writers, press release writers, review writing, SEO content 
writers, technical writing, white paper writers, article writers, 
unique articles, freelance writers. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on services.

SERVICES: Offre de rédaction d'information et de services 
connexes, nommément rédaction d'articles rédaction de 
blogues, révision, rédaction publicitaire, rédaction de livres 
électroniques, rédaction de communiqués de presse, rédaction 
de critiques, rédaction de contenu de référencement, rédaction 
technique, rédaction de livres blancs, rédaction d'articles, 
rédaction d'articles uniques, rédaction à la pige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
services.

1,641,726. 2013/08/30. Assured Information Security, Inc., 153 
Brooks Road, Rome, New York 13441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

INTROVIRT
GOODS: Computer software that analyzes software behavior; 
computer software that controls execution of software based on 
behavior analysis. SERVICES: Education services, namely, 
providing tutorials and seminars for the teaching of software 

analysis and diagnostics in the field of computer systems and 
software maintenance and repair; training services in the nature 
of computer systems and software maintenance and repair; 
technical consultation in the field of computer software and 
software maintenance and repair; advisory services for the 
proper installation and assurance of operations of computer 
systems and computer software, and for continued operations of 
computer systems and computer software during maintenance 
and repair; providing temporary use of a non-downloadable web 
application that analyzes software behavior. Priority Filing Date: 
April 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/902,295 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4,428,897 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels qui analysent les comportements de 
logiciels; logiciels qui contrôlent l'exécution des logiciels en 
fonction de l'analyse des comportements. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de tutoriels et de conférences pour 
l'enseignement de l'analyse et du diagnostic de logiciels dans les 
domaines des systèmes informatiques ainsi que de la 
maintenance et de la réparation de logiciels; services de 
formation, à savoir sur la maintenance et la réparation de 
systèmes informatiques et de logiciels; consultation technique 
dans les domaines de la maintenance et de la réparation de 
systèmes informatiques et de logiciels; services de conseil pour 
l'installation appropriée et le bon fonctionnement de systèmes 
informatiques et de logiciels, et pour une utilisation sans 
interruption des systèmes informatiques et des logiciels pendant 
la maintenance et la réparation; offre d'utilisation temporaire 
d'une application Web non téléchargeable qui analyse les 
comportements de logiciels. Date de priorité de production: 12 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/902,295 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,897 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,271. 2013/09/05. Cogeco Câble Inc., 5, Place Ville Marie, 
Suite 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Qu'est-ce qu'on mange?
PRODUITS: émissions spécialisées dans la cuisine et la 
gastronomie, nommément sur DVD pré-enregistré. SERVICES:
Production d'émissions de télévision spécialisées dans la cuisine 
et la gastronomie; diffusion d'émissions spécialisées dans la 
cuisine et la gastronomie via la télévision et par réseau 
informatique mondial; services publicitaires pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 13 septembre 2010 en liaison avec les services.
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GOODS: Programs specialized in cooking and gastronomy, 
namely on pre-recorded DVDs. SERVICES: Production of 
television programs specialized in cooking and gastronomy; 
broadcasting of programs specialized in cooking and gastronomy 
via television and via a global computer network; advertising 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on goods. Used in CANADA since as early as September 
13, 2010 on services.

1,642,317. 2013/09/05. Paul Costelloe Design Management 
Limited, Suite 3, 2nd Floor Block 3B, Ashbourne Town Centre, 
County Meath, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Consent from Paul Costelloe is of record.

GOODS: (1) Clothing, namely, coats, dresses, jackets, jerseys, 
jumpers, leggings, pyjamas, pants, pullovers, scarves, shawls, 
shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, suits, t-shirts, 
trousers, underclothing; shoes, belts, hats; leather bags, leather 
cases, handbags, travelling bags, suitcases, wallets, purses. (2) 
Optical frames; frames for eyeglasses. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 2012 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

Le consentement de Paul Costelloe a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément manteaux, robes, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, pyjamas, 
pantalons, chandails, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, bas, vestes de laine, costumes, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de dessous; chaussures, ceintures, 
chapeaux; sacs en cuir, étuis en cuir, sacs à main, sacs de 
voyage, valises, portefeuilles, porte-monnaie. (2) Montures de 
lunettes; montures pour lunettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2012 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,642,610. 2013/09/09. LifeEnergy Systems Inc., 203 Carrington 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

HIRALITE
GOODS: Wall-mounted lamps; Aquarium lights; Candle lamps; 
Ceiling-mounted lamps; Desk lamps; Floor lamps; Electrical 
lights for use in professional quality photography; Electric light 
bulbs; Electric lights for Christmas trees; Fluorescent lamp 
ballast for electric lights; Fixtures for incandescent light bulbs; 
Flood lights; Floor lamps; Fluorescent electric light bulbs; 
Fluorescent lamps; Fluorescent compact lamps; Fluorescent 
tubes; Lamp bulbs; wall-mounted lamps for outdoor use; 

LEDs(light emitting diodes); LED (light emitting diode) portable 
lamps; LED (light emitting diode) candle lamps; LED (light 
emitting diode) lamps for vehicles; LED (light emitting diode) 
garden lights; LED (light emitting diode) light bulbs; LED (light 
emitting diode) striplights for decorative purposes; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures; LED (light emitting diode) lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighting applications; LED (light emitting 
diode) plant grow light; LED (light emitting diode) 
replacementlamps; LED(light emitting diode) tubes; Light bulbs; 
Lights for use in growing plants; Lights for use in illuminating 
signs and displays; Outdoor lighting, namely, paver lights; 
Reading lights; Spot lights; Starters for fluorescent lights; Table 
lamps; Ultraviolet lamps for indoor lighting; Wall lamps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes murales; lampes d'aquarium; lampes à 
bougie; lampes fixées au plafond; lampes de bureau; 
lampadaires; lampes électriques pour la photographie de qualité 
professionnelle; ampoules électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; ballasts de lampe fluorescente pour lampes 
électriques; accessoires pour ampoules à incandescence; 
projecteurs d'illumination; lampadaires; ampoules fluorescentes; 
lampes fluorescentes; lampes compactes fluorescentes; tubes 
fluorescents; ampoules; lampes murales pour l'extérieur; DEL 
(diodes électroluminescentes); lampes portatives à DEL (diodes 
électroluminescentes); lampes à bougie à DEL (diodes 
électroluminescentes); lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour véhicules; lampes de jardin à DEL 
(diodes électroluminescentes); ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes); diffuseurs à DEL (diodes 
électroluminescentes) à usage décoratif; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes) pour utilisation en affichage et en 
éclairage d'accentuation commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; lampes à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
la culture des plantes; lampes de rechange à DEL (diodes 
électroluminescentes); tubes à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules; lampes pour la culture des 
plantes; lampes pour l'éclairage d'enseignes et d'écrans; 
éclairage extérieur, nommément pavés lumineux; lampes de 
lecture; projecteurs; démarreurs pour lampes fluorescentes; 
lampes de table; lampes à ultraviolets d'éclairage intérieur; 
appliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,642,739. 2013/09/09. MORE/Intelligent Foods (MIF) Inc., Suite 
6, Mill Mall, Wickhams, Cay 1, PO Box 3085, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Operating cafes, cafeterias, restaurants and 
providing catering services (all of which serve both food, 
alcoholic beverages and non-alcoholic beverages). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cafés, de cafétérias, de restaurants 
et de services de traiteur (qui offrent tous des aliments, des 
boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,771. 2013/09/09. Works, Inc., 6-25-8 Jingumae, Shibuya-
ku, Tokyo, 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

IRON HEART
GOODS: Clothing, namely, jeans, work pants, overalls, cargo 
pants, chinos, work shirts, t-shirts, polo shirts; garters, sock 
suspenders, suspenders, waistbands, belts for clothing, 
footwear, namely, shoes, boots and sneakers, masquerade 
costumes, clothes for sports, namely, sweat shirts and special 
footwear for sports. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, pantalons de 
travail, salopettes, pantalons cargos, pantalons en coutil, 
chemises de travail, tee-shirts, polos; jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures 
(vêtements), articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et espadrilles, costumes de mascarade, vêtements de 
sport, nommément pulls d'entraînement et articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,642,864. 2013/09/10. SIGA Informatique 2000 inc., 1105, rue 
Hains, Drummondville, QUÉBEC J2C 6G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée du mot SIGA en lettres 
majuscules de couleur noire.  Au-dessus du mot SIGA, se trouve 
trois images en forme de goutte d'eau de couleur orange à 
gauche, de couleur verte au centre et de couleur bleue à droite.

PRODUITS: Logiciels de gestion et de planification agricoles et 
para-agricoles servant à la gestion et planification des cultures 
agricoles, la collecte de données relatives à la santé et la 
productivité des troupeaux laitiers, des bovins et des porcs de 
boucherie, l'analyse et l'évaluation de la santé et la productivité 
des troupeaux laitiers, des bovins et des porcs de boucherie, 
l'analyse technico-économique d'une entreprise et la production 
de rapports reliés à ce qui précède; Logiciels de gestion 
financière permettant la tenue de livres, la production de 
rapports financiers et formulaires de taxes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word SIGA in capital black letters. Above the 
word SIGA are three images in the form of a drop of water: 
orange on the left, green in the middle and blue on the right.

GOODS: Computer software for agricultural and para-
agricultural management and planning for the management and 
planning of agricultural crops, collection of data related to the 
health and productivity of dairy herds, cattle, and slaughter pigs, 
analysis and assessment of the health and productivity of dairy 
herds, cattle, and slaughter pigs, techno-economic analysis of a 
given business and production of reports related to the 
foregoing; financial management software for bookkeeping, 
preparation of financial reports and tax forms. Used in CANADA 
since as early as October 2011 on goods.
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1,642,917. 2013/09/10. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRESH & COOL
GOODS: Insoles; heel inserts; footwear inserts for primarily non-
orthopedic purposes, namely, heel cups; footwear inserts for 
primarily non-orthopedic purposes, namely, ball of foot cushions; 
slippers; sneakers; footwear namely, casual shoes, athletic 
shoes, dress shoes; socks; a full line of footwear namely, casual 
shoes, athletic shoes, dress shoes, and footwear inserts namely 
heel cups, ball of foot cushions and insoles for footwear for 
primarily non-orthopedic purposes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Semelles intérieures; insertions au talon; semelles 
d'articles chaussants à usage principalement autre 
qu'orthopédique, nommément coques talonnières; semelles 
d'articles chaussants à usage principalement autre 
qu'orthopédique, nommément coussins d'avant-pied; pantoufles; 
espadrilles; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller, chaussures de sport, chaussures habillées; chaussettes; 
gamme complète d'articles chaussants, nommément de 
chaussures tout-aller, de chaussures de sport, de chaussures 
habillées, et de semelles d'articles chaussants, nommément de 
coques talonnières, de coussins d'avant-pied et de semelles 
intérieures pour articles chaussants à usage principalement 
autre qu'orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,058. 2013/09/11. Bio-Rad Laboratories, Inc., 1000 Alfred 
Nobel Drive, Hercules, California 94574, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CLARITY
GOODS: Chemiluminescent detection reagents and kits 
composed of chemiluminescent detection reagents for scientific 
and laboratory use for detection of proteins. Used in CANADA 
since at least as early as September 19, 2012 on goods.

PRODUITS: Réactifs de détection chimiluminescents et trousses 
comprenant des réactifs de détection chimiluminescents à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire pour la détection de 
protéines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 septembre 2012 en liaison avec les produits.

1,643,097. 2013/09/11. Rez Made LLC, 300 Poplar Lane, 
Florence, MT 59833, 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

GOODS: Hoodies, t-shirts, tank-tops, hats, beanies, tank-top 
jerseys, basketball shorts, and infant jumper suits. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chandails à capuchon, tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, petits bonnets, jerseys débardeurs, shorts de 
basketball et combinaisons-pantalons pour nourrisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,181. 2013/09/11. PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, 
Huamin Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 200050, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PRIORITY
Consent from Canada Post Corporation is of record.

GOODS: Warehouse equipment, namely pallet jacks, hand 
trolleys, hand trucks, carts, rolling ladders, loading dock jacks 
and plates; ladders, scaffolding, work platforms; metal shelving 
and racking, storage cabinets, storage hooks, parts bins, steel 
work benches, cash boxes, key cabinets, lockers, safes, 
padlocks, hasps, lock-outs, tarpaulins; spill and containment 
pads, sand bags; fence of wire, mesh, chain and plastics; fence 
posts of metal. Used in CANADA since November 2012 on 
goods.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

PRODUITS: Équipement d'entrepôt, nommément transpalettes, 
chariots manuels, diables, chariots, escabeaux roulants, crics et 
plaques pour plate-forme de chargement; échelles, 
échafaudages, plateformes de travail; étagères et rayonnages 
en métal, armoires de rangement, crochets de rangement, 
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contenants à pièces, établis en acier, coffrets-caisses, armoires 
à clés, casiers, coffres-forts, cadenas, moraillons, dispositifs de 
verrouillage, bâches; tapis de protection pour le confinement et 
pour les déversements, sacs de sable; clôtures en métal, en 
maille, en chaîne et en plastique; poteaux de clôture en métal. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,643,254. 2013/09/12. HUB Association - Verein zur Förderung 
sozialer Innovationen, Lindengasse 56/18-19, 1070 Wien, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

IMPACT HUB
SERVICES: (1) Provision of work and office space containing 
business equipment to start ups and established businesses, 
provision of business services, namely, secretarial and office 
services, assistance, advisory services and consultancy in the
field of business planning, analysis, management, organization, 
marketing, and media; business information services in the field 
of providing information on business opportunities, business 
networking services, direct provision of and facilitated access to 
capital, matching potential investors with entrepeneurs needing 
funding and business advice, online publications, all in the field 
of providing office space and information on business 
opportunities and business contacts. (2) Capacity building 
programs, skills workshops, lectures and educational curriculum 
design, development and offer, all in the field of providing office 
space and information on business opportunities and business 
contacts; providing media training in the field of providing office 
space and information on business opportunities and business 
contacts; providing online electronic publications, not 
downloadable, in the field of providing office space and 
information on business opportunities and business contacts. 
Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: 2656/2013 in association with the same kind of 
services (2). Used in AUSTRIA on services (2). Registered in or 
for AUSTRIA on November 14, 2013 under No. 275658 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de locaux de travail et de locaux pour 
bureaux contenant de l'équipement de bureau pour les 
entreprises en démarrage et les entreprises établies, offre de 
services aux entreprises, nommément de services de secrétariat 
et de bureau, d'aide, de services de conseil et de consultation 
dans les domaines de la planification, de l'analyse, de la gestion, 
de l'organisation et du marketing d'entreprise ainsi que des 
médias; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la diffusion d'information sur les occasions d'affaires, 
les services de réseautage d'affaires, l'offre directe de capitaux 
et la facilitation de l'accès à des capitaux, la mise en 
correspondance d'investisseurs potentiels avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement et de conseils en 
affaires, les publications en ligne, tous dans le domaine de la 
fourniture de locaux pour bureaux et d'information sur les 
occasions d'affaires et les relations d'affaires. (2) Programmes 
de renforcement des compétences, ateliers sur l'acquisition de 
compétences, exposés ainsi que conception, élaboration et offre 
de programmes éducatifs, tous dans le domaine de la fourniture 

de locaux pour bureaux et d'information sur les occasions 
d'affaires et les relations d'affaires; offre de formation en 
communication avec les médias dans le domaine de la fourniture 
de locaux pour bureaux et d'information sur les occasions 
d'affaires et les relations d'affaires; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de 
la fourniture de locaux pour bureaux et d'information sur les 
occasions d'affaires et les relations d'affaires. Date de priorité de 
production: 03 juin 2013, pays: AUTRICHE, demande no: 
2656/2013 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14 novembre 2013 
sous le No. 275658 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,420. 2013/09/13. FACILITYTEAM INC., 170 Elmpine Trail, 
KING CITY, ONTARIO L7B 1K4

FacilityTeam
SERVICES: Software as a Service (SaaS) providing software 
applications for management of building operations, namely 
building asset management, maintenance management and 
project management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant des applications 
logicielles pour la gestion d'immeubles, nommément la gestion 
de biens, la gestion de l'entretien et la gestion de projets 
relativement à des immeubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,643,447. 2013/09/13. Tides Canada Initiatives Society dba 
East Scarborough Storefront-Tides, 4040 Lawrence Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M1E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

SKY-O-SWALE
GOODS: Shade-water structures that are water filtration 
structures that collect rain water and filters it through plant life 
and a growing medium on suspended roofs. SERVICES: (1) 
Design, construction and maintenance of shade-water structures 
that are water filtration structures that collect rain water and 
filters it through plant life and a growing medium on suspended 
roofs. (2) Consulting services related to the design, construction 
and maintenance of shade-water structures that are water 
filtration structures that collect rain water and filters it through 
plant life and a growing medium on suspended roofs. Used in 
CANADA since at least as early as July 20, 2012 on goods and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Structures d'ombre et d'eau, à savoir structures de 
filtration d'eau qui recueillent l'eau de pluie et la filtrent à travers 
des végétaux et un milieu de culture sur des toits suspendus. 
SERVICES: (1) Conception, construction et entretien de 
structures d'ombre et d'eau, à savoir de structures de filtration 
d'eau qui recueillent l'eau de pluie et la filtrent à travers des 
végétaux et un milieu de culture sur des toits suspendus. (2) 
Services de consultation concernant la conception, la 
construction et l'entretien de structures d'ombre et d'eau, à 
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savoir de structures de filtration d'eau qui recueillent l'eau de 
pluie et la filtrent à travers des végétaux et un milieu de 
croissance sur des toits suspendus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,643,504. 2013/09/13. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CINNA-SUGAR TWIST
GOODS: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka 
beverages. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/894,186 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 4534979 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées à la vodka. Date de priorité de production: 03 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/894,186 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4534979 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,862. 2013/09/17. Scientific Drilling International, Inc., 
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas, 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCI-DRIVER
SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, directional 
drilling services; o i l  and gas well drilling services, namely, 
providing measurements and downhole telemetry while drilling in 
the nature of near-bit measurement-while-drilling and logging-
while-drilling services. Priority Filing Date: March 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85879110 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de forage directionnel; services de forage 
de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de mesures et 
de données de télémesure de fond en cours de forage, à savoir 
services de mesure en cours de forage et de diagraphie des 
sondages en cours de forage. Date de priorité de production: 18 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85879110 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,863. 2013/09/17. Scientific Drilling International, Inc., 
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas, 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCI-GAIN
GOODS: Electronic test and measurement devices for the 
compilation and dissemination of data useful in drilling, 
completion and workover of subterranean or other types of well 
operations in the nature of measurement while drilling (MWD) 
tools, namely, oil and gas downhole survey and measurement 
equipment, gyroscopes, magnetometers, accelerometers, 
compasses, electric sensors, electrical transducers, electric 
cables, temperature sensors, transmitters of electronic signals, 
wireless transmitters and receivers, gamma radiation detectors. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85881712 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de test et de mesure électroniques pour 
la compilation et la diffusion de données destinées au forage, au 
conditionnement et au reconditionnement d'activités souterraines 
ou d'autres activités d'exploitation de puits, à savoir outils de 
mesure en cours de forage (MWD), nommément équipement de 
mesure et de levé de puits de pétrole et de gaz, gyroscopes, 
magnétomètres, accéléromètres, compas, capteurs électriques, 
transducteurs électriques, câbles électriques, sondes de 
température, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs et 
récepteurs sans fil, détecteurs de rayons gamma. SERVICES:
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
fourniture de mesures et de données de télémesure de fond en 
cours de forage. Date de priorité de production: 20 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85881712 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,864. 2013/09/17. Scientific Drilling International, Inc., 
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas, 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCI-GAMMA
GOODS: Electronic test and measurement devices for the 
compilation and dissemination of data useful in drilling, 
completion and workover of subterranean or other types of well 
operations in the nature of measurement while drilling (MWD) 
tools, namely, oil and gas downhole survey and measurement 
equipment, gyroscopes, magnetometers, accelerometers, 
compasses, electric sensors, electrical transducers, electric 
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cables, temperature sensors, transmitters of electronic signals, 
wireless transmitters and receivers, gamma radiation detectors. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85881715 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de test et de mesure électroniques pour 
la compilation et la diffusion de données destinées au forage, au 
conditionnement et au reconditionnement d'activités souterraines 
ou d'autres activités d'exploitation de puits, à savoir outils de 
mesure en cours de forage (MWD), nommément équipement de 
mesure et de levé de puits de pétrole et de gaz, gyroscopes, 
magnétomètres, accéléromètres, compas, capteurs électriques, 
transducteurs électriques, câbles électriques, sondes de 
température, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs et 
récepteurs sans fil, détecteurs de rayons gamma. SERVICES:
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
fourniture de mesures et de données de télémesure de fond en 
cours de forage. Date de priorité de production: 20 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85881715 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,866. 2013/09/17. Scientific Drilling International, Inc., 
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas, 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCI-QUEST
GOODS: Electronic test and measurement devices for the 
compilation and dissemination of data useful in drilling, 
completion and workover of subterranean or other types of well 
operations in the nature of measurement while drilling (MWD) 
tools, namely, oil and gas downhole survey and measurement 
equipment, gyroscopes, magnetometers, accelerometers, 
compasses, electric sensors, electrical transducers, electric 
cables, temperature sensors, transmitters of electronic signals, 
wireless transmitters and receivers, gamma radiation detectors. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85881721 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de test et de mesure électroniques pour 
la compilation et la diffusion de données destinées au forage, au 
conditionnement et au reconditionnement d'activités souterraines 
ou d'autres activités d'exploitation de puits, à savoir outils de 
mesure en cours de forage (MWD), nommément équipement de 
mesure et de levé de puits de pétrole et de gaz, gyroscopes, 
magnétomètres, accéléromètres, compas, capteurs électriques, 
transducteurs électriques, câbles électriques, sondes de 
température, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs et 
récepteurs sans fil, détecteurs de rayons gamma. SERVICES:

Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
fourniture de mesures et de données de télémesure de fond en 
cours de forage. Date de priorité de production: 20 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85881721 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,867. 2013/09/17. Scientific Drilling International, Inc., 
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200, Houston, Texas, 
77060, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCI-GUIDE
GOODS: Electronic test and measurement devices for the 
compilation and dissemination of data useful in drilling, 
completion and workover of subterranean or other types of well 
operations in the nature of measurement while drilling (MWD) 
tools, namely, oil and gas downhole survey and measurement 
equipment, gyroscopes, magnetometers, accelerometers, 
compasses, electric sensors, electrical transducers, electric 
cables, temperature sensors, transmitters of electronic signals, 
wireless transmitters and receivers, gamma radiation detectors. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services, namely, providing 
measurements and downhole telemetry while drilling. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85881730 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Dispositifs de test et de mesure électroniques pour 
la compilation et la diffusion de données destinées au forage, au 
conditionnement et au reconditionnement d'activités souterraines 
ou d'autres activités d'exploitation de puits, à savoir outils de 
mesure en cours de forage (MWD), nommément équipement de 
mesure et de levé de puits de pétrole et de gaz, gyroscopes, 
magnétomètres, accéléromètres, compas, capteurs électriques, 
transducteurs électriques, câbles électriques, sondes de 
température, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs et 
récepteurs sans fil, détecteurs de rayons gamma. SERVICES:
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
fourniture de mesures et de données de télémesure de fond en 
cours de forage. Date de priorité de production: 20 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85881730 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,940. 2013/09/17. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY HEALTHY PLATE WITH METRO
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SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
programme de promotion et de campagne de sensibilisation du 
public visant à promouvoir une bonne alimentation et favorisant 
des choix santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food store operation services; promotion and 
awareness campaign for encouraging the public to eat healthy 
and choose healthy products. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,643,945. 2013/09/17. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
programme de promotion et de campagne de sensibilisation du 
public visant à promouvoir une bonne alimentation et favorisant 
des choix santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food store operation services; promotion and 
awareness campaign for encouraging the public to eat healthy 
and choose healthy products. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,644,191. 2013/09/19. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, 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

SITESEER
SERVICES: (1) Software as a service (SaaS), namely, software 
for monitoring, collecting, evaluating, interactive with, analyzing 
and reporting data regarding the performance of electronic 
communications networks, computer networks, intranet web 
servers and other client-server systems, software for monitoring, 
managing, and performing systems administration of electronic 
communications networks, computer networks, Intranet web 

servers, and other network-based multi-user systems, software 
for translating files of data between file formats, connecting 
servers to databases and processing transaction log data and 
software for notifying web site operators and other system 
operators of performance problems. (2) Monitoring the 
performance of electronic communications networks, computer 
networks and intranet web servers; computer software consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as April 14, 
1997 on services. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85891782 in 
association with the same kind of services (1).

SERVICES: (1) Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de 
surveillance, de collecte, d'évaluation, de manipulation, 
d'analyse et de communication de données sur la performance 
de réseaux de communication électronique, de réseaux 
informatiques, de serveurs Web intranet et d'autres systèmes 
client-serveur, logiciels de surveillance, de gestion et 
d'administration de systèmes, soit de réseaux de communication 
électronique, de réseaux informatiques, de serveurs Web 
intranet et d'autres systèmes multiutilisateurs à commande 
réseau, logiciels de traduction de fichiers de données d'un 
format de fichier à un autre, de connexion de serveurs à des 
bases de données ainsi que de traitement de données de 
journaux de transactions et logiciels de notification de problèmes 
de performance aux administrateurs de sites Web et aux autres 
opérateurs de systèmes. (2) Surveillance de la performance de 
réseaux de communication électronique, de réseaux 
informatiques et de serveurs Web intranet; services de 
consultation en logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 avril 1997 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85891782 en liaison avec le même 
genre de services (1).

1,644,268. 2013/09/19. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brien Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXPANDING RELIEF
GOODS: Surgical instruments for the treatment of diseases and 
conditions of, and involving ears, nose, paranasal sinuses and 
throat. SERVICES: Educational and training services and 
workshops in the field of otolaryngology and diseases and 
conditions of the ears, nose, paranasal sinuses and throat and 
medical devices and procedures related thereto; providing 
information in the field of otolaryngology and diseases and 
conditions of, and involving the ears, nose, paranasal sinuses 
and throat and medical devices and procedures related thereto. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Instruments chirurgicaux pour le traitement des 
maladies et des troubles affectant les oreilles, le nez, les sinus 
paranasaux et la gorge. SERVICES: Ateliers et services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'otorhinolaryngologie, des maladies et des troubles affectant les 
oreilles, le nez, les sinus paranasaux et la gorge ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux connexes; diffusion 
d'information dans les domaines de l'otorhinolaryngologie, des 
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maladies et des troubles affectant les oreilles, le nez, les sinus 
paranasaux et la gorge ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,644,437. 2013/09/20. Rocketcases Inc., Suite # 202, 2245 
West Broadway Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEFFREY YOUNG, Suite #202, 2245 West 
Broadway Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

ROCKETCASES
GOODS: Smartphone accessories, namely, smartphone cases, 
smartphone jackets, smartphone covers, stylish smartphone 
cases and smartphone protective cases; cellphone accessories, 
namely, cellphone cases and cellphone covers. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
goods.

PRODUITS: Accessoires pour téléphones intelligents, 
nommément étuis pour téléphones intelligents, pochettes pour 
téléphones intelligents, coques de téléphones intelligents, étuis à 
la mode pour téléphones intelligents et étuis de protection pour 
téléphones intelligents; accessoires de téléphones cellulaires, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires et coques de 
téléphone cellulaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les produits.

1,644,443. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

CLEAN GAINER
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in powder form, to 
fuel the human body before and after exercise and to assist the 
human body in increasing muscle and body mass; protein 
supplements, in powder form, to assist the human body in 
increasing muscle and body mass. Used in CANADA since 
February 2012 on goods. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86060764 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,488,656 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires en poudre 
pour alimenter le corps humain avant et après l'exercice ainsi 
que pour aider le corps humain à augmenter la masse 
musculaire et la masse corporelle; suppléments protéinés en 
poudre pour aider le corps humain à augmenter la masse 
musculaire et la masse corporelle. Employée au CANADA 
depuis février 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86060764 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,488,656 en 
liaison avec les produits.

1,644,445. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

ENCHARGE
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in capsule and 
tablet form, to increase muscle mass and strength in humans. 
Used in CANADA since January 2008 on goods. Priority Filing 
Date: September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86060773 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,351 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires, en capsules 
et en comprimés, pour augmenter la masse musculaire et la 
force chez l'humain. Employée au CANADA depuis janvier 2008 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86060773 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2014 sous le No. 4,485,351 en liaison avec les 
produits.

1,644,448. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

LAST MEAL
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in powder form, to 
promote muscle recovery after exercise and to support muscle 
growth; protein supplements, in powder form, to promote muscle 
recovery after exercise and to support muscle growth. Used in 
CANADA since March 2013 on goods. Priority Filing Date: 
September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86060745 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,349 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires en poudre 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice ainsi 
que pour augmenter la croissance des muscles; suppléments 
protéinés en poudre pour favoriser la récupération musculaire 
après l'exercice ainsi que pour augmenter la croissance des 
muscles. Employée au CANADA depuis mars 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 10 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86060745 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2014 sous le No. 4,485,349 en liaison avec les 
produits.

1,644,449. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SHORT CUTZ
GOODS: Nutritional and dietary supplements, in tablet and 
capsule form, to promote weight loss, increase metabolism, 
maintain energy and mental focus in humans. Used in CANADA 
since January 2013 on goods. Priority Filing Date: September 
10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86060748 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,485,350 on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires, en comprimés 
et en capsules, pour favoriser la perte de poids, stimuler le 
métabolisme, maintenir l'énergie et favoriser la concentration 
chez l'humain. Employée au CANADA depuis janvier 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86060748 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2014 sous le No. 4,485,350 en liaison avec les 
produits.

1,644,694. 2013/09/23. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 

mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,645,133. 2013/09/25. Arch Personal Care Products, L.P., 70 
Tyler Place, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REGENISTEM
GOODS: Chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics and personal care products; chemicals for use in the 
manufacture of cosmetics and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2011 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 
under No. 4,020,699 on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins personnels; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,020,699 en liaison avec les produits.

1,645,307. 2013/09/26. Young Women in Law, 333 Bay Street, 
Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

YWL
SERVICES: (1) Association services, namely, encouraging and 
promoting the welfare and interests of young female lawyers; 
providing services, activities, and facilities which address the 
needs of young female lawyers, namely, conducting panel 
discussions, providing mentorship opportunities, and providing 
career development counselling; encouraging young female 
lawyers to use their legal education to give back to their 
communities; and creating an environment for networking 
opportunities among young female lawyers. (2) Conducting 
events with a charitable and networking purpose. (3) Educational 
services, namely, conducting seminars, workshops and other 
events to support, educate and foster growth among young 
female lawyers. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2010 on services (1); November 16, 2010 on 
services (2); February 02, 2011 on services (3).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
encouragement et promotion du bien-être et des intérêts de 
jeunes avocates; offre de services, d'activités et d'installations 
ayant trait aux besoins de jeunes avocates, nommément tenue 
de tables rondes, offre d'occasions de mentorat et offre de 
counseling en promotion de carrière; encouragement pour de 
jeunes avocates à utiliser leur formation juridique pour redonner 
à leurs communautés; création d'un environnement de 
réseautage concernant des occasions professionnelles entre 
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jeunes avocates. (2) Tenue d'évènements à des fins caritatives 
et de réseautage. (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers et d'autres évènements pour le soutien, la 
formation et la promotion de carrière de jeunes avocates. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2010 en liaison avec les services (1); 16 novembre 2010 
en liaison avec les services (2); 02 février 2011 en liaison avec 
les services (3).

1,645,312. 2013/09/26. TRESSOL, S.A., C/. ENRIC MORERA, 
42-44, 2 A, 08950-ESPLUGUES DE LLOBREGAT, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
mark is in red.

The Spanish word 'etnia' means 'ethnic' in English.

GOODS: Cases for eyeglasses and sunglasses; Eyeglass 
chains and cords; Eye glasses; Eyeglass frames; Eyeglass 
lenses; Eyeglasses; Eyewear; sunglasses; Children's eye 
glasses; Glasses for sports. Used in SPAIN on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2013 under No. 
011273802 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque figurative est rouge.

La traduction anglaise du mot espagnol « etnia » est « ethnic ».

PRODUITS: Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes; lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes; articles de lunetterie; lunettes de soleil; 
lunettes pour enfants; lunettes de sport. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 mai 2013 sous le No. 011273802 en liaison avec les 
produits.

1,645,368. 2013/09/26. NICOX SA, French limited liability 
company, DRAKKAR D 2405, ROUTE DES DOLINES 06560, 
VALBONNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SJÖ
GOODS: Diagnostic test kit comprised of a lancet for drawing 
blood by means of a finger prick and filter paper for collecting 
blood samples for seriological sampling and medical prescription 
test request forms for ordering blood draws by a laboratory for 
use by ophthalmologists and rheumatologists for the detection of 
biomarkers associated with autoimmune diseases. SERVICES:
Scientific and medical research namely development services for 
the detection of symptoms of autoimmune illnesses; medical 
diagnostics services for the detection of symptoms of 

autoimmune illnesses; realization and evaluation of laboratory 
tests for the diagnosis and detection of symptoms of 
autoimmune illnesses; medical services, namely, the diagnosis 
and detection of symptoms of autoimmune illnesses. Priority
Filing Date: September 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012149712 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Trousse de test diagnostique constituée d'une 
lancette pour prélever du sang par la piqûre d'un doigt et d'un 
papier filtre pour la collecte d'échantillons de sang pour les 
prélèvements sérologiques ainsi que de formulaires de demande 
de tests d'ordonnance médicale pour la commande de 
prélèvements de sang en laboratoire utilisés par des 
ophtalmologistes et des rhumatologues pour la détection de 
biomarqueurs associés à des maladies auto-immunes. 
SERVICES: Recherche scientifique et médicale, nommément 
services de développement pour la détection des symptômes de 
maladies auto-immunes; services de diagnostic médical pour la 
détection des symptômes de maladies auto-immunes; réalisation 
et évaluation de tests en laboratoire pour le diagnostic et la 
détection des symptômes de maladies auto-immunes; services 
médicaux, nommément diagnostic et détection des symptômes 
de maladies auto-immunes. Date de priorité de production: 18 
septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012149712 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,500. 2013/09/27. Klingenburg GmbH, Boystrasse 115, 
45968 Gladbeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DEKATRU
GOODS: rotor coatings. Used in CANADA since at least as early 
as July 2013 on goods. Priority Filing Date: May 15, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 031 846.3/11 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on September 11, 2011 
under No. 30 2013 031846 on goods.

PRODUITS: Revêtements pour rotors. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 15 mai 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 031 846.3/11 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 septembre 2011 sous le No. 30 2013 
031846 en liaison avec les produits.
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1,646,195. 2013/10/02. Carlo Pazolini TM Global Service 
Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Saddlery; key cases; mountaineering sticks; walking 
sticks; umbrella sticks; vanity cases, not fitted; trunks (luggage); 
travelling trunks; bags; sling bags for carrying infants; bags for 
sports; chain mesh purses; purses; handbags; travelling sets 
(leatherware); briefcases; school bags; girths of leather; collars 
for animals; coverings of skins (furs); leather laces; leather, 
unworked or semi-worked; moleskin (imitation of leather); 
umbrella covers; whips; trimmings of leather for furniture; leather 
leads; imitation leather; walking stick handles; umbrella handles; 
suitcase handles; slings for carrying infants; animal muzzles, gun 
muzzles; parasols; umbrellas; fur; animal skins; curried animal 
skins; chamois leather, other than for cleaning purposes; card 
cases (notecases); pocket wallets; music cases; net bags for 
shopping; furniture coverings of leather; haversacks; bags 
(envelopes, pouches) of leather, for packaging; bags for 
campers; beach bags; travelling bags; bags for climbers; 
shopping bags; boxes of leather or leather board; hat boxes of 
leather; frames for umbrellas or parasols; handbag frames; 
valises; suitcases; attaché cases; garment bags for travel; 
rucksacks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de sellerie; étuis porte-clés; bâtons 
d'alpinisme; cannes; cannes-parapluies; mallettes de toilette 
vides; malles (bagages); malles; sacs; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; 
porte-monnaie; sacs à main; ensembles de voyage 
(maroquinerie); mallettes; sacs d'écolier; sangles en cuir; colliers 
pour animaux; couvertures en peaux (fourrures); lacets de cuir;
cuir brut ou mi-ouvré; moleskine (similicuir); housses de 
parapluie; cravaches; garnitures en cuir pour mobilier; longes en 
cuir; similicuir; poignées de canne; poignées de parapluie; 
poignées de valise; écharpes porte-bébés; muselières pour 
animaux, gueules de fusil; parasols; parapluies; fourrure; peaux 
d'animaux; peaux d'animaux corroyées; chamois non conçus 
pour le nettoyage; étuis pour cartes (portefeuilles); portefeuilles 
de poche; porte-musique; sacs à provisions en filet; revêtements 
en cuir pour mobilier; havresacs; sacs (enveloppes, pochettes) 
en cuir, pour l'emballage; sacs de camping; sacs de plage; sacs 
de voyage; sacs d'escalade; sacs à provisions; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; baleines de parapluie 
ou de parasol; montures de sac à main; valises; bagages; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; havresacs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,273. 2013/10/03. Badger Meter, Inc., 4545 West Brown 
Deer Road, Milwaukee, Wisconsin, 53223, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

E-SERIES
GOODS: Water meters. Used in CANADA since at least as early 
as February 18, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 29, 2009 under No. 3,732,684 on 
goods.

PRODUITS: Compteurs d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 février 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,732,684 en 
liaison avec les produits.

1,646,275. 2013/10/03. Dent Wizard International Corporation, 
4710 Earth City Expressway, Bridgeton, MO, 63044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DING SHIELD
SERVICES: (1) Pre-paid service plan for cosmetic auto repair 
services. (2) Pre-paid preventative maintenance plan for 
cosmetic auto repair services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3,348,465 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Plan d'entretien prépayé pour des services de 
réparation cosmétique de véhicules. (2) Plan d'entretien 
préventif prépayé pour des services de réparation cosmétique de 
véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,348,465 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,646,276. 2013/10/03. Dent Wizard International Corporation, 
4710 Earth City Expressway, Bridgeton, MO, 63044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) Pre-paid service plan for cosmetic auto repair 
services. (2) Pre-paid preventative maintenance plan for 
cosmetic auto repair services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,961,152 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Plan d'entretien prépayé pour des services de 
réparation cosmétique de véhicules. (2) Plan d'entretien 
préventif prépayé pour des services de réparation cosmétique de 
véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,961,152 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,646,316. 2013/10/04. BTG International Inc., Five Tower 
Bridge, Suite 800, 300 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, 
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Chemical reagents for medical or veterinary purposes 
for the treatment of envenomation by snakes; chemical reagents 
for therapeutic and diagnostic purposes for the treatment of 
envenomation by snakes; chemico-pharmaceutical preparations 
for the treatment of envenomation by snakes; chemical 
preparations for medical or pharmaceutical purposes for the 
treatment of envenomation by snakes; medicines for the 
treatment of envenomation by snakes; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of envenomation by 
snakes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,384,308 on goods.

PRODUITS: Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire 
pour le traitement de l'envenimation par un serpent; réactifs 
chimiques à usage thérapeutique et diagnostique pour le 
traitement de l'envenimation par un serpent; préparations 
chimico-pharmaceutiques ppour le traitement de l'envenimation 
par un serpent; produits chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique pour le traitement de l'envenimation par un 

serpent; médicaments pour le traitement de l'envenimation par 
un serpent; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de l'envenimation par un serpent. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,384,308 en liaison avec les produits.

1,646,402. 2013/10/03. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.

1,646,407. 2013/10/03. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BEAU. BON. PAS CHER.
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services.
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1,646,408. 2013/10/03. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'Beau.' et 'Bon.' sont blanc, les mots 
'Pas cher.' sont jaune, le tout sur fond vert.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BEAU. and BON. are white, the words PAS CHER. are yellow, 
all on a green background.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services.

1,646,411. 2013/10/03. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin consiste en la lettre 'C' stylisée de 
couleur jaune.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the letter C, stylized, in yellow.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as January 2004 on services.

1,646,472. 2013/10/04. HYDRO-QUEBEC, Department of Legal 
Affairs, 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montreal, 
QUEBEC H2Z 1A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRANSFLEX
GOODS: Electric transformers & electric equipment for the 
distribution of electricity. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transformateurs électriques et équipement 
électrique pour la distribution d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,646,841. 2013/10/08. Kwikset Corporation, 19701 DaVinci, 
Lake Forest, California 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEVO
GOODS: (1) Metal building fittings, namely, locks and parts 
therefor, locksets, door latch sets, and parts therefor; door knobs 
of common metal; metal door handle sets; latch plates; metal 
door strikes; keys and key blanks; keying kits comprising tumbler 
pins, springs and clips; non-electric metal door closers; Wireless 
electronic locking systems consisting of wireless electronic locks, 
wireless gateways, wireless plug-in modules and key fobs; 
wireless plug-in modules which enable wireless control of locks; 
wireless gateways for transmitting and receiving signals for 
electronic locks; electronic locks; encoded electronic wireless 
key fobs for controlling electronic locks. (2) Metal building fittings, 
namely, locks and parts therefor, locksets, door latch sets, and 
parts therefor; door knobs of common metal; metal door handle 
sets; latch plates; metal door strikes; keys and key blanks; 
keying kits comprising tumbler pins, springs and clips; non-
electric metal door closers; key fobs of common metal; Wireless 
electronic locking systems consisting of wireless electronic locks, 
wireless gateways, wireless plug-in modules, key fobs and 
mobile phones; wireless plug-in modules which enable wireless 
control of locks; wireless gateways for transmitting and receiving 
signals for electronic locks; electronic locks; encoded electronic 
wireless key fobs for controlling electronic locks. Priority Filing 
Date: April 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/903,442 in association with the same kind of 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
22, 2014 under No. 4,573,342 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Ferrures de bâtiment, nommément serrures et 
pièces connexes, serrures complètes, loquets de porte complets 
et pièces connexes; boutons de porte en métal commun; 
poignées de porte complètes en métal; plaquettes de loquet; 
barres de panique en métal; clés et clés brutes; trousses de 
fabrication de clés constituées de leviers, de ressorts et 
d'attaches de gorge; ferme-porte en métal; systèmes de 
verrouillage électronique sans fil composés de serrures 
électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de modules 
d'extension sans fil, de porte-clés et de téléphones mobiles; 
modules d'extension sans fil qui permettent de commander une 
serrure à distance; passerelles sans fil de transmission et de 
réception de signaux pour serrures électroniques; serrures 
électroniques; porte-clés électroniques sans fil codés pour la 
commande de serrures électroniques. (2) Ferrures de bâtiment, 
nommément serrures et pièces connexes, serrures complètes, 
loquets de porte complets et pièces connexes; boutons de porte 
en métal commun; poignées de porte complètes en métal; 
plaquettes de loquet; barres de panique en métal; clés et clés 
brutes; trousses de fabrication de clés constituées de leviers, de 
ressorts et d'attaches de gorge; ferme-porte en métal; porte-clés 
en métal commun; systèmes de verrouillage électronique sans fil 
composés de serrures électroniques sans fil, de passerelles 
sans fil, de modules d'extension sans fil et de porte-clés; 
modules d'extension sans fil qui permettent de commander une 

serrure à distance; passerelles sans fil de transmission et de 
réception de signaux pour serrures électroniques; serrures 
électroniques; porte-clés électroniques sans fil codés pour la 
commande de serrures électroniques. Date de priorité de 
production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/903,442 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,573,342 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,647,890. 2013/10/15. South River Technologies, Inc., 
(Maryland Corporation), 127 Lubrano Drive, Suite 202, 
Annapolis, MD 21401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TITAN FTP SERVER
GOODS: Computer software, namely, software for the storage, 
transfer and sharing of electronic computer files over computer 
networks and telecommunications networks. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour le stockage, le 
transfert et le partage de fichiers informatiques sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les produits.

1,648,322. 2013/10/17. Lettuce Entertain You Enterprises, Inc., 
5419 North Sheridan Road, Chicago, Illinois 60640, 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

WOW BAO
GOODS: Buns. SERVICES: Restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 12, 2006 under No. 3,142,829 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Brioches. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le 
No. 3,142,829 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,648,793. 2013/10/22. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IPAD AIR
GOODS: Handheld mobile digital electronic device comprising a 
tablet computer, electronic book and periodical reader, digital 
audio and video player, camera, electronic personal organizer, 
personal digital assistant, electronic calendar, and mapping and 
global positioning system (GPS) device, and capable of 
providing access to the Internet and sending, receiving, and 
storing messages and other data. Priority Filing Date: August 
20, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 63225 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil électronique numérique mobile et de 
poche comprenant ce qui suit : ordinateur tablette, liseuse de 
livres et de périodiques électroniques, lecteur audio et 
vidéonumérique, caméra et appareil photo, agenda électronique 
personnel, assistant numérique personnel, calendrier 
électronique ainsi qu'appareil de cartographie et de système 
mondial de localisation (GPS) offrant la possibilité d'accéder à 
Internet ainsi que d'envoyer, de recevoir et de stocker des 
messages et d'autres données. Date de priorité de production: 
20 août 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 63225 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,648,942. 2013/10/17. Actavis Group PTC ehf, a Iceland Private 
limited liability company, Reykjavikurvegi 76-78, 220 
Hafnarfjordur, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

OOCENTA
GOODS: Women's health care products namely, contraceptives, 
in particular, oral contraceptives, transdermal contraceptives, 
implantable contraceptives, intrauterine contraceptives, 
injectable contraceptives, vaginal rings, diaphragms and 
sponges; Women's health care products, namely, hormone 
replacement therapy preparations, preterm birth pharmaceuticals 
and fertility enhancing preparations; pharmaceutical preparations 
for the treatment and prevention of urinary incontinence, 
overactive bladder, iron deficiency, anemia, endometriosis and 
symptoms associated with uterine fibroids. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de santé pour les femmes, 
nommément contraceptifs, notamment contraceptifs oraux, 
contraceptifs transdermiques, contraceptifs implantables, 
contraceptifs intra-utérins, contraceptifs injectables, anneaux 
vaginaux, diaphragmes et éponges; produits de soins de santé 
pour les femmes, nommément préparations de traitement 
hormonal substitutif, produits pharmaceutiques pour prévenir les 
naissances prématurées et préparations pour améliorer la 

fertilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'incontinence urinaire, de la vessie hyperactive, 
de la carence en fer, de l'anémie, de l'endométriose et des 
symptômes associés aux fibromes utérins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,055. 2013/10/23. Sistema Plastics Limited, 80 Hugo 
Johnston Drive, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND 
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

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

GOODS: Plastic containers for household and kitchen storage; 
containers for food storage; lunch boxes. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2008 on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

PRODUITS: Contenants en plastique de rangement pour la 
maison et la cuisine; contenants pour aliments; boîtes-repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
octobre 2008 en liaison avec les produits.

1,649,056. 2013/10/23. Sistema Plastics Limited, 80 Hugo 
Johnston Drive, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND 
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

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

GOODS: Plastic containers for household and kitchen storage; 
containers for food storage; lunch boxes. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2008 on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.

PRODUITS: Contenants en plastique de rangement pour la 
maison et la cuisine; contenants pour aliments; boîtes-repas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
octobre 2008 en liaison avec les produits.
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1,649,395. 2013/10/25. Textured Coatings of America, Inc., 5950 
South Avalon Boulevard, Los Angeles, California 90003-1384, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

COOLWALL
GOODS: Protective and decorative coatings in the nature of 
paints, finishings, water repellants, and stains for interior and 
exterior application on residential, commercial, new construction 
and industrial structures. Used in CANADA since at least as 
early as July 12, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,290,010 on 
goods.

PRODUITS: Revêtements protecteurs et décoratifs, à savoir 
peintures, apprêts, agents hydrofuges, et teintures pour 
application à l'intérieur et à l'extérieur sur des structures 
résidentielles, commerciales, industrielles et sur des nouvelles 
constructions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juillet 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2007 sous le No. 3,290,010 en liaison avec les 
produits.

1,649,502. 2013/10/28. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 77070, 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

ONEVIEW
GOODS: Computer hardware and software for converged 
infrastructure management, to monitor and control information 
technology infrastructure of servers, data storage, and 
networking hardware, and to enable context-sensitive, real-time 
information sharing. Used in CANADA since at least as early as 
September 25, 2013 on goods. Priority Filing Date: July 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/015991 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels de gestion de 
l'infrastructure convergente, pour la surveillance et la commande 
de l'infrastructure de la technologie de l'information de serveurs, 
de supports de données et de matériel de réseautage, ainsi que 
pour permettre le partage d'information contextuelle en temps 
réel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/015991 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,649,820. 2013/10/29. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles, bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
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

PORTES ET FENÊTRES DÉPÔT
PRODUITS: Portes nommément portes coulissantes, portes de 
jardin, portes de patio, portes en aluminium, portes en fibre de 
verre, portes françaises, portes métalliques, portes extérieures et 
intérieures, portes de bois, fenêtres. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail de portes et fenêtres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Doors, namely sliding doors, garden gates, patio 
doors, aluminum doors, fiberglass doors, French doors, metal 
doors, exterior and interior doors, wooden doors, windows. 
SERVICES: Wholesale and retail services for doors and 
windows. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,649,861. 2013/10/29. ARIA LIMOUSINE SERVICE LTD., 10 
Woodlawn Road, Markham, ONTARIO L3P 7G4

ARIA LIMOUSINE
The right to the exclusive use of the words ARIA and 
LIMOUSINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Limousine services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de limousine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,650,217. 2013/10/31. ResponseLogix, Inc. (DBA Digital Air 
Strike), a Delaware corporation, 932 Hamlin Court, Sunnyvale, 
California 94089, 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

DIGITAL AIR STRIKE
GOODS: Computer software for reputation management, 
inclusive of social media management and lead response in the 
field of professional services, namely, car dealerships and other 
service providers in the retail transportation business and 
specifically, the automotive, motorcycle and powersports 
industries via the Internet and private computer networks; 
computer software for businesses to provide, manage, track, 
analyze and respond to online website communications, reviews, 
inquiries, and postings on public business review sites and third 
party websites referring to or relating to their businesses; 
computer software for monitoring, collecting, posting and 
distributing comments on the World Wide Web regarding the 
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reputation of businesses and receiving real-time alerts when a 
consumer review is detected on the World Wide Web. 
SERVICES: (1) Providing, managing, tracking, analyzing and 
responding to sales leads and inquiries for others; business 
management services, namely, management of sales leads, 
customer follow-up, customer experience, and return-customer 
history for others; marketing services, namely, data analysis of 
pre-sale customer behavior; business marketing services in the 
field of retail transportation industry, namely, measurement, 
research and analysis of Internet use for third parties; providing 
business marketing information; customer relationship 
management services; marketing services, namely, conducting 
consumer tracking behavior research; business advice and 
information in the field of customer relationship management; 
business management consultation services; business 
consulting and information services in the field of customer 
behaviour tracking; business marketing consulting services; 
marketing services, namely, providing online website posting, 
managing, tracking, analyzing and responding to digital posting 
and inquiries for others for commercial purposes; business 
management services, namely, management of online website 
communications; marketing services, namely, the publication of 
consumer product and service reviews for commercial purposes, 
data analysis of post-sale customer behavior; providing 
marketing consulting in the field of social media; social media 
strategy and marketing consultancy focusing on helping clients 
create and extend their product and brand strategies by building 
virally engaging marketing solutions; advertising and marketing 
services provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; marketing and consulting services in 
the field of promoting and tracking the goods, services, and 
brands of others through all public communication means, 
namely via digital platforms and social media networks on the 
Internet and on mobile apps; brand imagery consulting services; 
brand evaluation services; brand positioning services; branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; reputation management and 
improvement for businesses; business consulting and public 
relations services, namely, working with businesses to monitor 
and improve their online reputations and to assist them in 
defending against negative online product and service reviews; 
social media marketing (SMM); providing information, namely, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations using a 
global computer network; subscription to a computer service that 
provides information regarding reputation management 
solutions; conducting business, marketing research and 
consumer opinion surveys; crowd sourcing of leads via geo-
targeting to locate online conversations related to car buying or 
servicing with responses referring individuals to dealerships. (2) 
Providing temporary use of non-downloadable software for 
providing, managing, tracking, analyzing and responding to sales 
leads and inquiries; providing temporary use of non-
downloadable software for reviewing, managing, sharing and 
responding to sales leads, customer follow-up, customer 
experience, and return-customer history; providing temporary 
use of non-downloadable software for use in improving online 
reputations of businesses; providing a web site featuring 
technology that enables users to monitor, collect, post and 
distribute comments on the World Wide Web regarding the 

reputation of businesses; providing a website that gives 
computer users the ability to record positive comments from 
other users regarding the reputation of businesses; providing 
temporary use of non-downloadable software for sending real-
time alerts to users when an online customer review about the 
business is detected. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on goods and on services. Priority Filing Date: 
May 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/923,322 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4493953 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de gestion de réputation, y compris de 
gestion de médias sociaux et de réponse aux clients potentiels 
dans le domaine des services professionnels, nommément des 
concessionnaires automobiles et d'autres fournisseurs de 
services dans le secteur du transport au détail, et plus 
particulièrement dans les industries de l'automobile, de la moto 
et des sports motorisés par Internet et par des réseaux 
informatiques privés; logiciels permettant aux entreprises d'offrir, 
de gérer, de faire le suivi et d'analyser des communications, des 
critiques, des demandes et des messages mentionnant ou 
concernant ces entreprises, émis sur des sites Web publics 
d'évaluation d'entreprises et des sites Web de tiers, et leur 
permettant d'y répondre; logiciels de surveillance, de collecte, 
d'affichage et de diffusion de commentaires sur le Web 
concernant la réputation d'entreprises et permettant l'envoi 
d'alertes en temps réel lors de la détection de critiques de 
consommateurs sur le Web. SERVICES: (1) Offre, gestion, suivi 
et analyse de clients potentiels et de demandes, ainsi que 
réponse à ces clients et à ces demandes, pour des tiers; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de clients 
potentiels, relance de clients, expérience client, et historique des 
clients réguliers pour des tiers; services de marketing, 
nommément analyse de données sur les comportements de 
prévente des consommateurs; services de marketing 
d'entreprise dans l'industrie du transport au détail, nommément 
mesure, recherche et analyse de l'utilisation d'Internet pour des 
tiers; offre d'information sur le marketing d'entreprise; services 
de gestion des relations avec la clientèle; services de marketing, 
nommément réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs; offre de conseils aux entreprises et de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; services de consultation en gestion 
des affaires; services de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux dans le domaine du suivi du 
comportement de clients; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de marketing, nommément offre 
d'affichage, de gestion, de suivi, d'analyse et de réponse, tous 
relativement à des messages et à des demandes numériques 
sur des sites Web pour des tiers, à des fins commerciales; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de 
communications sur des sites Web; services de marketing, 
nommément publication de critiques sur des biens de 
consommation et des services aux consommateurs à des fins 
commerciales, analyse de données sur les comportements 
d'après-vente des consommateurs; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
consultation en matière de marketing et de stratégies d'utilisation 
des médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir 
leurs stratégies de marque et de produit par la création de 
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solutions de marketing viral; services de publicité et de 
marketing offerts par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément au moyen des médias sociaux, du 
marketing par moteurs de recherche, du marketing par 
sondages, du marketing par Internet, du marketing mobile, du 
blogage et d'autres formes de canaux de communication passifs, 
partageables ou viraux; services de marketing et de consultation 
dans les domaines de la promotion et du suivi des produits, des 
services et des marques de tiers par tous les moyens de 
communication publique, nommément par des plateformes 
numériques et des réseaux de médias sociaux sur Internet et sur 
des applications mobiles; services de consultation en image de 
marque; services d'évaluation de marques; services de 
positionnement de marque; services de stratégie de marque, 
nommément consultation en matière de marques ainsi que 
valorisation, gestion et marketing de marques pour des 
entreprises; gestion et amélioration de réputation pour des 
entreprises; services de consultation en affaires et de relations 
publiques, nommément offre d'aide aux entreprises pour 
surveiller et améliorer leur réputation en ligne et pour les aider à 
se défendre contre des critiques négatives en ligne à propos de 
leurs produits et services; marketing par médias sociaux; 
diffusion d'information, nommément de compilations, de 
classements, d'évaluations, de critiques, de références et de 
recommandations ayant trait aux entreprises utilisant un réseau 
informatique mondial; abonnement à un service informatique qui 
offre de l'information concernant des solutions de gestion de 
réputation; tenue de sondages d'affaires, de recherches en 
marketing et de sondages sur les opinions des consommateurs; 
externalisation ouverte de pistes par géociblage pour localiser 
des conversations en ligne concernant l'achat ou l'entretien de 
voitures à l'aide de réponses référant des personnes à des 
concessionnaires. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'offre, la gestion, le suivi et l'analyse 
de clients potentiels et de demandes, ainsi que pour fournir des 
réponses à ces clients et à ces demandes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la révision, la 
gestion et le partage de clients potentiels, de suivis auprès des 
clients, de l'expérience client et de l'historique des clients 
réguliers, ainsi que pour fournir des réponses connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
améliorer la réputation en ligne d'entreprises; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller, 
de recueillir, d'afficher et de partager des commentaires sur le 
Web concernant la réputation d'entreprises; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateurs d'enregistrer des 
commentaires positifs de la part d'autres utilisateurs concernant 
la réputation d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'envoi d'alertes en temps réel 
aux utilisateurs lorsqu'une critique en ligne d'un utilisateur 
concernant l'entreprise est détectée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/923,322 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 
4493953 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,280. 2013/11/01. 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

GILLY HICKS PRESH
GOODS: Fragrances; Perfumes. Priority Filing Date: May 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/922,363 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,526,954 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums. Date de priorité de 
production: 03 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/922,363 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,954 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,650,677. 2013/11/05. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

The mark consists of the words WRIGLEY'S HUBBA BUBBA 
MAX in an oval design adjacent to the words MYSTERY MIX 
MIX MYSTERE in a rectangle design. Below the rectangle 
design are the words FLAVOUR SAVEUR. The background 
which forms part of the mark consists of a random pattern of light 
and dark shading.

GOODS: Confectionery, namely, bubble gum, chewing gum, 
candies, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La marque est constituée des mots WRIGLEY'S HUBBA BUBBA 
MAX dans un ovale placé à côté des mots MYSTERY MIX MIX 
MYSTERE eux-mêmes placés dans un rectangle. Sous ce 
rectangle se trouvent les mots FLAVOUR SAVEUR. L'arrière-
plan, qui fait partie de la marque, est constitué d'un motif 
aléatoire d'ombre et de lumière.

PRODUITS: Confiseries, nommément gomme à bulles, gomme 
à mâcher, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,650,804. 2013/11/05. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PER SE
GOODS: Plumbing products, namely, faucets, shower control 
trim, shower heads, hand showers, bath fillers; Bathroom 
accessories, namely, knobs, pulls, handles, robe hooks, grab 
bars, shelves, mirrors, tumblers, tumbler holders, wire baskets, 
wastebaskets, containers for household use not of precious 
metal, magazine racks, towel bars, towel rings, towel racks, soap 
dispensers, soap dishes, soap dish holders, tissue holders, toilet 
tissue holders, toothbrush holders, and toilet brush sets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets, 
mécanismes de robinet de douche, pommes de douche, 
douches à main, dispositifs pour remplir les baignoires; 
accessoires de salle de bain, nommément boutons, poignées, 
crochets à vêtements, barres de préhension, tablettes, miroirs, 
gobelets, porte-gobelets, paniers en treillis, corbeilles à papier, 
contenants à usage domestique autres qu'en métal précieux, 
porte-revues, barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
serviettes, distributeurs de savon, porte-savons, supports à 
porte-savons, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de 
papier hygiénique, porte-brosses à dents et ensembles de 
brosse à toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,816. 2013/11/06. SEAFOODEXPORT, c/o David 
Sussmann, Cain Lamarre, 580, Grande Allée Est, Bureau 440, 
Québec, QUÉBEC G1R 2K2

Glacier Bay
PRODUITS: Huîtres. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Oysters. Used in CANADA since January 02, 2005 on 
goods.

1,650,839. 2013/11/06. SEAFOODEXPORT, c/o David 
Sussmann, Cain Lamarre, 580, Grande Allée Est, Bureau 440, 
Québec, QUÉBEC G1R 2K2

Village Bay
PRODUITS: Huîtres. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Oysters. Used in CANADA since January 02, 2005 on 
goods.

1,650,843. 2013/11/06. SEAFOODEXPORT, c/o David 
Sussmann, Cain Lamarre, 580, Grande Allée Est, Bureau 440, 
Quebec, QUÉBEC G1R 2K2

Atlantic Bistro
PRODUITS: Huîtres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Oysters. Proposed Use in CANADA on goods.

1,650,857. 2013/10/31. MACLEAN POWER COMPANY 
(CANADA), 225 Ford, Chateauguay, QUEBEC J6J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUBREY MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-
CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2Y5

GOODS: Electrical safety grounding products namely ball studs, 
ferrules, cables, cable assembles and clamps and accessories. 
SERVICES: Electrical safety grounding workshops and training. 
Used in CANADA since October 01, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de mise à la terre pour la sécurité 
électrique, nommément pivots à rotule, viroles, câbles, 
ensembles de câbles ainsi que pinces et accessoires. 
SERVICES: Ateliers et formation en matière de mise à la terre 
pour la sécurité électrique. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,650,910. 2013/11/06. FMI Brands Inc., 309 - 19133 26th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OUTLAND LIVING
GOODS: Outdoor furniture; camping chairs; patio chairs; patio 
umbrellas; hammocks; decorative pillows; outdoor lighting 
fixtures; lanterns; electric patio heaters, gas patio heaters; 
barbeques; outdoor stoves; cookware; fire pits; fire bowls; fire 
tables; fireplaces; fire rings; bike racks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier d'extérieur; chaises de camping; chaises 
de jardin; parasols de patio; hamacs; coussins décoratifs; 
appareils d'éclairage extérieurs; lanternes; radiateurs de terrasse 
électriques, radiateurs de terrasse au gaz; barbecues; poêles 
d'extérieur; batterie de cuisine; foyers extérieurs sur pieds; 
foyers ronds; tables foyers; foyers; foyers extérieurs en anneau; 
supports à vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,650,911. 2013/11/06. FMI Brands Inc., 309 - 19133 26th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OUTLAND FIREBOWL
GOODS: Fire pits, fire bowls, fire tables, fireplaces, fire rings. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on goods.

PRODUITS: Foyers extérieurs sur pieds, foyers ronds, tables 
foyers, foyers, foyers extérieurs en anneau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les produits.

1,651,034. 2013/11/06. Stiebel Eltron, Inc., 242 Suffolk Street, 
City of Holyoke, MA 01040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AQUAPOWER
GOODS: Water heaters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3791165 on goods.

PRODUITS: Chauffe-eau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3791165 en liaison avec les produits.

1,651,174. 2013/11/07. James Dugalais, 365 rue de 
Champagne, Longueuil, QUÉBEC J4H 3S3

Quantyl
PRODUITS: (1) Solution logicielle (ensemble d'applications) 
pouvant s'installer ou être utilisée en mode Cloud (web 
applications, web services 'dans les nuages') sur tout type de 
supports électroniques (ordinateur, téléphone intelligent, tablet 
etc.) permettant la recherche, la construction, l'optimisation, le 
test et l'application d'algorithmes de trading automatisés ou non. 
(2) Solution logicielle (ensemble d'applications) pouvant 
s'installer ou être utilisée en mode Cloud (web applications, web 
services 'dans les nuages') sur tout type de supports 
électroniques (ordinateur, téléphone intelligent, tablet etc.) 
permettant l'analyse de données numériques (data mining), en 
particulier de valeurs financières (actions, futures, devises, 
options, etc..) et de portefeuilles financiers. (3) Composants 
logiciels et composants d'applications Web pouvant être intégrés 
par des tiers dans des solutions externes. Ces composants sont 
des briques de trading algorithmique: Recherche, construction, 
optimisation, et test d'algorithmes de trading automatisé ou non. 
Ces composants peuvent être des algorithmes de trading à part 
entière. (4) Composants logiciels et composants d'application 
Web pouvant être intégrés par des tiers dans des solutions 
externes, permettant la visualisation et l'exploration 2D et 3D de 
données numériques (data mining), en particulier de données 

financières et de trading (cotations, trades, volumes etc.). 
SERVICES: (1) Maintenance évolutive et corrective de 
composants logiciels et de composants d'application Web dans 
les domaines de la visualisation 2D et 3D, ainsi que le trading 
algorithmique. (2) Consultation et Création de composants 
logiciels ou de services web pour des tiers dans les domaines de 
la visualisation 2D et 3D, ainsi que le trading algorithmique. 
Création et entretien de sites web pour des tiers; programmation 
pour ordinateurs et le web; élaboration et conception de logiciels 
et d'application; maintenance de logiciels; location de logiciels 
informatiques et de composants d'application Web; recherche de 
développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion 
de données et de programmes informatiques; consultation en 
matière d'ordinateurs et d'architecture logicielle et de web. (3) 
Trading algorithmique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Software solution (set of applications) to be
installed or used in cloud mode (web applications, cloud web 
services) on all types of electronic media (computers, smart 
telephones, tablets, etc. ) enabling the research, building, 
optimization, testing, and application of automated or non-
automated trading algorithms. (2) Software solution (set of 
applications) to be installed or used in cloud mode (web 
applications, cloud web services) on all types of electronic media 
(computers, smart telephones, tablets, etc. ) enabling the 
analysis of digital data (data mining), namely financial securities 
(stocks, futures, currencies, options, etc. ) and financial 
portfolios. (3) Software and web application components that can 
be integrated by others into external solutions. These 
components are algorithmic trading bricks : research, building, 
optimization, and testing of automated or non-automated trading 
algorithms. These components can be standalone trading 
algorithms. (4) Software and web application components that 
can be integrated by others into external solutions, enabling 2D 
and 3D visualization and exploration of digital data (data mining), 
namely trading and financial data (quotes, trades, volumes, etc. 
). SERVICES: (1) Evolutionary and corrective maintenance of 
software and web application components in the fields of 2D and 
3D visualization and algorithmic trading. (2) Consulting and 
creation of software and web service components for others in 
the fields of 2D and 3D visualization and algorithmic trading. 
Development and maintenance of web sites for others; computer 
and web programming; development and design of computer 
software and applications; maintenance of computer software; 
rental of computer software and web application components; 
developmental research for new products for others; conversion 
of computer data and programs; consulting related to computers 
and software and web architecture. (3) Algorithmic trading. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,651,271. 2013/11/08. Baghai Development Limited, 220-1131A 
Leslie Street, North York, ONTARIO M3C 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KOBERGER
GOODS: Meat and beef and meat and beef by-products. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on goods.
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PRODUITS: Viande et boeuf et sous-produits de viande et de 
boeuf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les produits.

1,651,876. 2013/11/13. Arysta LifeScience North America, LLC,
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) agricultural biochemicals. (2) agricultural chemicals. 
Priority Filing Date: November 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/112,923 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits biochimiques agricoles. (2) Produits 
chimiques agricoles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112,923 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,877. 2013/11/13. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, 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

ABPRO
GOODS: (1) agricultural biochemicals. (2) agricultural chemicals. 
Priority Filing Date: November 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/112,873 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits biochimiques agricoles. (2) Produits 
chimiques agricoles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112,873 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,878. 2013/11/13. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) agricultural biochemicals. (2) agricultural chemicals. 
Priority Filing Date: November 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/112,979 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits biochimiques agricoles. (2) Produits 
chimiques agricoles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112,979 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,099. 2013/11/14. Great White Shark Enterprises, Inc. (a 
Florida corporation), 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm 
Beach, Florida 33411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Consent is of record.

GOODS: tote bags, toiletry cases sold empty, briefcases, 
attache cases, duffle bags, suitcases, luggage, overnight bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, wallets, billfolds, 
backpacks, key cases, garment bags for travel, and shoe bags 
for travel. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement a été déposé.

PRODUITS: Fourre-tout, trousses de toilette vendues vides, 
serviettes, mallettes, sacs polochons, valises, bagagerie, sacs 
court-séjour, sacs de sport,  sacs de sport tout usage, 
portefeuilles, porte-billets, sacs à dos, étuis porte-clés, housses 
à vêtements de voyage et sacs à chaussures de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,149. 2013/11/14. Environmental Health Foundation of 
Canada, c/o Klaus Seeger, RR #3, 37654 Nile Rd., Auburn, 
ONTARIO N0M 1E0

GOODS: Decals, stickers, refrigerator magnets, posters, 
brochures, comic books, magazines, newsletters. SERVICES:
Operation of a website in the field of Environmental Public 
Health; Online social networking services; Public educational 
services, namely, disseminating of information on food safety 
through seminars, meetings, websites, and through print media. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Décalcomanies, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, brochures, livres de bandes dessinées, 
magazines, bulletins d'information. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la santé publique 
environnementale; services de réseautage social en ligne; 
services d'éducation publique, nommément diffusion 
d'information sur l'innocuité des aliments par des conférences, 
des réunions, des sites Web et des médias imprimés. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,652,271. 2013/11/18. Dan Cornea c.o.b as Crispy Pop, 3827 
Milkwood Cres, Mississauga, ONTARIO L5N 8H5

Garavogue
GOODS: (1) Bakery goods namely rice cakes, grain cakes, 
wheat cakes. (2) Machines for baking rice cakes and rice 
crackers, wheat cakes and wheat crackers, grain cakes and 
grain crackers. SERVICES: Repair of machines for baking rice 
cakes and rice crackers, wheat cakes and wheat crackers, grain 
cakes and grain crackers. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
galettes de riz, galettes de céréales, galettes de blé. (2) 
Machines pour la cuisson de galettes de riz et de craquelins au 
riz, de galettes de blé et de craquelins de blé, de galettes de 
céréales et de craquelins de céréales. SERVICES: Réparation 
de machines pour la cuisson de galettes et de craquelins de riz, 
de galettes et de craquelins de blé et de galettes et de 

craquelins de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,451. 2013/11/18. Environmental Operating Solutions, Inc., 
160 MacArthur Boulevard, Suite 6, Bourne, Massachusetts 
02532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MICROC-IM
SERVICES: Chemical inventory management services. Priority
Filing Date: May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/937,888 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2014 under No. 4577145 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des stocks de produits 
chimiques. Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,888 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 29 juillet 2014 sous le No. 
4577145 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,652,636. 2013/11/19. LifeCell Corporation, One Millenium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALLODERM RTU
GOODS: (1) Human allograft tissue. (2) Processed human donor 
skin for tissue regeneration and reconstruction. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
services all relating to human allograft tissue and processed 
human donor skin used for tissue regeneration and 
reconstruction; preparing and preserving tissue samples for use 
by others for medical purposes; preparing and preserving human 
tissue samples for regeneration and transplantation. Priority
Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/961,283 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Tissus humains destinés à l'allogreffe. (2) Peau 
traitée provenant d'un donneur humain pour la régénération et la 
reconstruction tissulaire. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques et services de recherche et de conception ayant 
tous trait aux tissus humains destinés à l'allogreffe et à la peau 
traitée provenant d'un donneur humain utilisée pour la 
régénération et la reconstruction tissulaires; préparation et 
conservation d'échantillons de tissus pour des tiers à usage 
médical; préparation et conservation d'échantillons de tissus 
humains à des fins de régénération et de transplantation. Date
de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,283 en liaison avec le 
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même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,806. 2013/11/20. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TOTALBATH
GOODS: Prepackaged personal cleansing products, namely, 
shampoo caps and impregnated cleansing cloths. Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/939,917 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2014 under No. 4,566,557 on goods.

PRODUITS: Produits d'hygiène personnelle préemballés, 
nommément bonnets à shampooing et lingettes nettoyantes 
imprégnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 mars 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 22 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,917 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4,566,557 en liaison avec les produits.

1,652,809. 2013/11/20. Aviator Nation, Inc., (a California 
corporation), 1224 Abbot Kinney Blvd., Venice, California 90291, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, yellow, red, green, blue, dark blue, orange, and 
dark yellow is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a black and white image of a man on a surfboard 

surfing on blue water with five lines in dark blue, red, orange, 
dark yellow and yellow extending horizontally to the left from the 
surfer's body, the water surrounded by a green circle, the words 
AVIATOR NATION in red letters above the green circle and the 
words VENICE, CA in red letters below the green circle, 
completely surrounded by a dark yellow circle

GOODS: (1) Hats; sweat jackets; sweat shirts; sweat suits; t-
shirts; jackets; jeans; pants; shirts; shoes; shorts; socks. (2) 
Jackets; jeans; pants; shirts; shoes; shorts. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2006 on goods (1). 
Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/936788 in association with the 
same kind of goods (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,550,367 on goods 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune, le rouge, le vert, le 
bleu, le bleu foncé, l'orange et le jaune foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une représentation en noir et blanc d'un homme sur une 
planche de surf qui surfe sur de l'eau bleue, cinq lignes, 
respectivement bleu foncé, rouge, orange, jaune foncé et jaune, 
s'étendent horizontalement à gauche du corps du surfeur, l'eau 
est entourée d'un cercle vert, les mots AVIATOR NATION sont 
écrits en lettres rouges au-dessus du cercle vert, et les mots 
VENICE, CA sont écrits en lettres rouges sous le cercle vert, le 
tout étant entièrement entouré d'un cercle jaune foncé.

PRODUITS: (1) Chapeaux; blousons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vestes; 
jeans; pantalons; chemises; chaussures; shorts; chaussettes. (2) 
Vestes; jeans; pantalons; chemises; chaussures; shorts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2006 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/936788 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,367 en liaison 
avec les produits (2).

1,652,843. 2013/11/20. NORTH AMERICA MILLING COMPANY 
LTD, 1700 McEwen DR, Unit 3&4, Whitby, ONTARIO L1N 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

The translation provided by the Applicant of the words FARINA 
D'ORO is GOLDEN FLOUR.

GOODS: Flour, pizza dough, bread, and baked goods, namely 
cookies, cakes, doughnuts, pie crusts and pastries. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FARINA 
D'ORO est GOLDEN FLOUR.
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PRODUITS: Farine, pâte à pizza, pain et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, beignes, 
croûtes à tarte et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,652,864. 2013/11/20. Environmental Health Foundation of 
Canada, c/o Klaus Seeger, RR#3, 37654 Nile Road, Auburn, 
ONTARIO N0M 1E0

GOODS: Decals, stickers, refrigerator magnets, posters, 
brochures, comic books, magazines, newsletters. SERVICES:
Operation of a website in the field of Environmental Public 
Health; Online social networking services; Public educational 
services, namely, disseminating of information on food safety 
through seminars, meetings, websites, and through print media. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Décalcomanies, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, brochures, livres de bandes dessinées, 
magazines, bulletins d'information. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la santé publique 
environnementale; services de réseautage social en ligne; 
services d'éducation publique, nommément diffusion 
d'information sur l'innocuité des aliments par des conférences, 
des réunions, des sites Web et des médias imprimés. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,652,865. 2013/11/20. Environmental Health Foundation of 
Canada, c/o Klaus Seeger, RR# 3, 37654 Nile Rd., Auburn, 
ONTARIO N0M 1E0

GOODS: Decals, stickers, refrigerator magnets, posters, 
brochures, comic books, magazines, newsletters. SERVICES:
Operation of a website in the field of Environmental Public 
Health; Online social networking services; Public educational 
services, namely, disseminating of information on food safety 
through seminars, meetings,websites, and through print media. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Décalcomanies, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches, brochures, livres de bandes dessinées, 
magazines, bulletins d'information. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web dans le domaine de la santé environnementale et 
publique; services de réseautage social en ligne; services 
d'éducation publique, nommément diffusion d'information sur 
l'innocuité des aliments par des conférences, des réunions, des 
sites Web et des médias imprimés. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,030. 2013/11/21. St. Andrew Poultry Ltd., 17 Saint Andrew 
S t . ,  Toronto, ONTARIO M5T 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Fresh, frozen, pre-packaged, semi-prepared and 
prepared meats and poultry, namely, chicken, duck, quail, 
turkey, beef, lamb, pork, sausages and deli meats; eggs; dairy 
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products; food products, namely soups, condiments namely 
salsa, guacamole hummus, sauces and spices, marinade, food 
seasonings and rubs; dog food. SERVICES: Operation of a 
butcher shop; operation of a retail grocery store; operation of a 
retail and wholesale outlet for the sale and distribution of pre-
packaged fresh and frozen meats and poultry; operation of food 
catering services; operation of in-store restaurant services, 
delicatessen services, bakery services and take-out food 
services (hot and cold); food preparation services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Viandes et volaille fraîches, congelées, 
préemballées, semi-préparées et préparées, nommément poulet, 
canard, caille, dinde, boeuf, agneau, porc, saucisses et 
charcuterie; oeufs; produits laitiers; produits alimentaires, 
nommément soupes, condiments, nommément salsa, 
guacamole, houmos, sauces et épices, marinade, 
assaisonnements et marinades sèches; nourriture pour chiens. 
SERVICES: Exploitation d'une boucherie; exploitation d'une 
épicerie de détail; exploitation d'un point de vente au détail et en 
gros pour la vente et la distribution de viandes et de volaille 
fraîches et congelées, préemballées; services de traiteur; 
services de restaurant en magasin, services de charcuterie, 
services de boulangerie-pâtisserie et services de plats à 
emporter (chauds et froids); services de préparation d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,653,137. 2013/11/29. MOBILECARE EQUIPMENTS LTD., 56, 
rue des Cascades, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 4Z4

SERVICES: L'importation, la distribution, la vente de triporteurs, 
quadriporteurs, scooters et bicyclettes mus par moteur 
électrique, le tout par le biais de points de vente, 
concessionnaires et/ou distributeurs situés au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Import, distribution, sale of three-wheeled scooters, 
four-wheeled scooters, scooters and bicycles propelled by an 
electronic motor, a l l  through points-of-sale, dealers, and/or 
distributors located in Canada. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2013 on services.

1,653,371. 2013/11/25. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

ROUE DE FORTUNE ÉCLAIR
PRODUITS: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,653,390. 2013/11/19. Tavora Sea Products Co. Ltd., 450 
Alliance Ave., Toronto, ONTARIO M6N 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

TÁVORA
GOODS: (1) Food products sold in a grocery store or 
supermarket, namely, canned goods and jarred goods, namely 
beans, vegetables, fruits, pickles, olives and fish; frozen foods, 
namely frozen vegetables, frozen beans, frozen sea food and 
frozen fish; frozen prepared foods; spices; dried onion; nuts; 
seeds; lentils; rice; olive oil; popping com; fresh and prepared 
pork; fresh and prepared beef; prepared meat skewers. (2) 
Prepared fresh sausages. (3) Plastic shopping bags. 
SERVICES: Operation of retail and wholesale supermarkets and 
grocery stores. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1990 on services; December 31, 1992 on goods 
(1); December 31, 2010 on goods (3); December 31, 2011 on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Produits alimentaires vendus en épicerie ou au 
supermarché, nommément produits en conserve et produits en 
pot, nommément haricots, légumes, fruits, marinades, olives et 
poisson; aliments congelés, nommément légumes congelés, 
haricots congelés, fruits de mer congelés et poisson congelé; 
aliments préparés congelés; épices; oignons séchés; noix; 
graines; lentilles; riz; huile d'olive; maïs à éclater; porc frais et 
préparé; boeuf frais et préparé; brochettes de viande préparées. 
(2) Saucisses fraîches, préparées. (3) Sacs à provisions en 
plastique. SERVICES: Exploitation de supermarchés et 
d'épiceries de vente au détail et en gros. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 en liaison 
avec les services; 31 décembre 1992 en liaison avec les produits 
(1); 31 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 31 
décembre 2011 en liaison avec les produits (2).
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1,653,423. 2013/11/25. CTRL Informatique Ltée, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

SERVICES: (1) Conception d'outils de gestion de contenus de 
sites Web, nommément la création d'interfaces d'administration 
et de fonctionnalité de publication à l'usage de propriétaires ou 
utilisateurs de sites Web. (2) Services d'optimisation de 
référencement de sites Web. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design of website content management tools, 
namely creation of publication administration and functionality 
interfaces for website owners or users. (2) Search engine 
optimization websites. Used in CANADA since February 01, 
2002 on services.

1,653,424. 2013/11/25. CTRL Informatique Ltée, 3650, 
boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

VISION 3W
SERVICES: (1) Conception d'outils de gestion de contenus de 
sites Web, nommément la création d'interfaces d'administration 
et de fonctionnalité de publication à l'usage de propriétaires ou 
utilisateurs de sites Web. (2) Services d'optimisation de 
référencement de sites Web. Employée au CANADA depuis 01 
février 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design of website content management tools, 
namely creation of publication administration and functionality 
interfaces for website owners or users. (2) Search engine 
optimization websites. Used in CANADA since February 01, 
2002 on services.

1,653,445. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ECILIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,446. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ELOKIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,477. 2013/11/25. Virtual Imaging, Inc., (a Florida 
corporation), 5600 Broken Sound Boulevard, 2nd Floor, Boca 
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOLTUS
GOODS: Medical imaging apparatus for medical analysis and 
diagnosis, namely ultrasound, X-ray and MRI, and peripheral 
devices thereto namely high frequency generators, medical 
tables, tube stands, tube cranes and wall stands, and 
components of all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/127965 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'imagerie médicale pour l'analyse et le 
diagnostic médicaux, nommément appareils à ultrasons, 
appareils de radiographie et appareils d'imagerie par résonance 
magnétique ainsi que périphériques connexes, nommément 
génératrices haute fréquence, tables médicales, supports à 
tubes, grues à tubes et supports muraux, ainsi que composants 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127965 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,653,478. 2013/11/25. Virtual Imaging, Inc., (a Florida 
corporation), 5600 Broken Sound Boulevard, 2nd Floor, Boca 
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OMNERA
GOODS: Medical imaging apparatus for medical analysis and 
diagnosis, namely ultrasound, X-ray and MRI, and peripheral 
devices thereto namely high frequency generators, medical 
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tables, tube stands, tube cranes and wall stands, and 
components of all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/127960 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'imagerie médicale pour l'analyse et le 
diagnostic médicaux, nommément appareils à ultrasons, 
appareils de radiographie et appareils d'imagerie par résonance 
magnétique ainsi que périphériques connexes, nommément 
génératrices haute fréquence, tables médicales, supports à 
tubes, grues à tubes et supports muraux, ainsi que composants 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127960 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,653,479. 2013/11/25. Virtual Imaging, Inc., (a Florida 
corporation), 5600 Broken Sound Boulevard, 2nd Floor, Boca 
Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOLEGRA
GOODS: Medical imaging apparatus for medical analysis and 
diagnosis, namely ultrasound, X-ray and MRI, and peripheral 
devices thereto namely high frequency generators, medical 
tables, tube stands, tube cranes and wall stands, and 
components of all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/127969 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'imagerie médicale pour l'analyse et le 
diagnostic médicaux, nommément appareils à ultrasons, 
appareils de radiographie et appareils d'imagerie par résonance 
magnétique ainsi que périphériques connexes, nommément 
génératrices haute fréquence, tables médicales, supports à 
tubes, grues à tubes et supports muraux, ainsi que composants 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127969 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,653,996. 2013/11/28. POLYKEMI AB, P.O. Box 14, SE-271 21 
Ystad, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SCANFILL
GOODS: Unprocessed artificial resins; unprocessed plastics. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques 
à l'état brut. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,001. 2013/11/28. LYNCO CONSTRUCTION LTD., 420 
FREESTONE WAY, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9H 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

SERVICES: Industrial and oil field maintenance, construction 
management and fabrication, welding, pipefitting, pipelining 
consulting services, excavation and repair of pipelines, quality 
control inspection and safety inspection, oil and gas drilling site 
preparation, industrial plant maintenance, labor supply services 
in the area of construction, spooling and banding services for the 
oil and gas industry. Used in CANADA since January 01, 2004 
on services.

SERVICES: Entretien industriel et de champs de pétrole, gestion 
de construction et fabrication, soudage, tuyautage, services de 
consultation sur le transport par pipeline, déblaiement et 
réparation de pipelines, inspection du contrôle de la qualité et 
inspection en matière de sécurité, préparation de chantiers au 
forage pétrolier et gazier, entretien d'usines, services d'offre de 
main-d'oeuvre dans le domaine de la construction, services de 
bobinage et de frettage pour l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.
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1,654,175. 2013/11/29. Guild Stationers Limited, 362 Dewitt 
Road North, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of office supplies, office 
furniture, office equipment, stationery and janitorial supplies; 
Operation of office product dealerships. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2013 on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail d'articles de bureau, de 
mobilier de bureau, de matériel de bureau, d'articles de 
papeterie et d'accessoires de nettoyage et d'entretien; 
exploitation d'une concession de matériel de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,654,251. 2013/12/02. Stéphane Boivin faisant affaire sous le 
nom de STEFFANOS, 143 Bruce, Dunham, QUÉBEC J0E 1M0

CONGELATO
PRODUITS: Présentoir de table vitré à usage domestique qui 
conserve le gelato, la crème glacée, les sushis et les buffets 
froids frais, en utilisant le Ice Pack. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Tabletop glass display case for household use to keep 
gelato, ice cream, sushi, and cold buffets cool using ice packs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,654,282. 2013/11/29. weHub Community Networks Inc., Box 
37 Site 14 RR 2, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WEHUB
SERVICES: (1) Operation of a website on the Internet offering 
information about local business and local community 
information. (2) Provision of an online directory featuring local 
community events, tourist attractions, news, entertainment, 
social services, classified advertisements, employment 
opportunities, hotel accommodation, and hospitality services; 
providing online searchable directory database services, namely 
local business and local community services directory 
information. (3) Operation of a web-based registration system 
that contains information regarding volunteers and volunteering 
opportunities for the purposes of connecting volunteers with 
volunteer opportunities. (4) Computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, share recommendations, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking. (5) Advertising and information distribution services 
for others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; promoting the goods and services of 
others over the Internet through the placement of third party 
advertisements and classified ads on a website. (6) Internet 
services, namely, design and hosting of electronically processed 
information in the form of words, images and sound, namely, 
webhosting services and website design services; providing 
maintenance and rental of electronic memory space on the 
Internet, namely, webhosting; design, installation, maintenance 
and updating of websites for others; Internet content provider 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
entreprises locales et la collectivité locale. (2) Offre d'un 
répertoire en ligne présentant des évènements communautaires 
locaux, des attractions touristiques, des nouvelles, du 
divertissement, des services sociaux, des petites annonces, des 
offres d'emploi, des services de chambres d'hôtel et d'accueil; 
offre de services de base de données de répertoire consultable 
en ligne, nommément d'un répertoire d'information sur les 
services d'entreprises locales et de la collectivité locale. (3) 
Exploitation d'un système d'enregistrement Web contenant de 
l'information concernant les bénévoles et les possibilités de 
bénévolat pour mettre en contact les bénévoles avec les 
possibilités de bénévolat. (4) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
formuler des recommandations, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire
du réseautage social. (5) Services de diffusion de publicité et 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet au moyen du placement d'annonces publicitaires et de 
petites annonces de tiers sur un site web. (6) Services Internet, 
nommément conception et hébergement d'information traitée 
électroniquement, à savoir de mots, d'images et de sons, 
nommément services d'hébergement Web et services de 
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conception de sites Web; offre de maintenance et de location 
d'espace mémoire électronique sur Internet, nommément 
hébergement Web; conception, installation, maintenance et mise 
à jour de sites Web pour des tiers; services de fournisseur de 
contenu Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,283. 2013/11/29. weHub Community Networks Inc., Box 
37 Site 14 RR 2, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

SERVICES: (1) Operation of a website on the Internet offering 
information about local business and local community 
information. (2) Provision of an online directory featuring local 
community events, tourist attractions, news, entertainment, 
social services, classified advertisements, employment 
opportunities, hotel accommodation, and hospitality services; 
providing online searchable directory database services, namely 
local business and local community services directory 
information. (3) Operation of a web-based registration system 
that contains information regarding volunteers and volunteering 
opportunities for the purposes of connecting volunteers with 
volunteer opportunities. (4) Computer services, namely, creating 
an on-line community for registered users to participate in 
discussions, share recommendations, get feedback from their 
peers, form virtual communities, and engage in social 
networking. (5) Advertising and information distribution services 
for others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; promoting the goods and services of 
others over the Internet through the placement of third party 
advertisements and classified ads on a website. (6) Internet 
services, namely, design and hosting of electronically processed 
information in the form of words, images and sound, namely, 
webhosting services and website design services; providing 
maintenance and rental of electronic memory space on the 
Internet, namely, webhosting; design, installation, maintenance 
and updating of websites for others; Internet content provider 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
entreprises locales et la collectivité locale. (2) Offre d'un 
répertoire en ligne présentant des évènements communautaires 

locaux, des attractions touristiques, des nouvelles, du 
divertissement, des services sociaux, des petites annonces, des 
offres d'emploi, des services de chambres d'hôtel et d'accueil; 
offre de services de base de données de répertoire consultable 
en ligne, nommément d'un répertoire d'information sur les 
services d'entreprises locales et de la collectivité locale. (3) 
Exploitation d'un système d'enregistrement Web contenant de 
l'information concernant les bénévoles et les possibilités de 
bénévolat pour mettre en contact les bénévoles avec les 
possibilités de bénévolat. (4) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
formuler des recommandations, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social. (5) Services de diffusion de publicité et 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet au moyen du placement d'annonces publicitaires et de 
petites annonces de tiers sur un site web. (6) Services Internet, 
nommément conception et hébergement d'information traitée 
électroniquement, à savoir de mots, d'images et de sons, 
nommément services d'hébergement Web et services de 
conception de sites Web; offre de maintenance et de location 
d'espace mémoire électronique sur Internet, nommément 
hébergement Web; conception, installation, maintenance et mise 
à jour de sites Web pour des tiers; services de fournisseur de 
contenu Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,572. 2013/12/04. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 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 words "ON 
THE RUN" are shaded blue, the ribbon under the words is 
shaded red, and the rectangular background is shaded yellow.

SERVICES: Convenience store and fast food services offered at 
gasoline stations. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ON THE RUN sont bleus, le ruban sous 
les mots est rouge, et l'arrière-plan rectangulaire est jaune.

SERVICES: Services de dépanneur et de restauration rapide 
offerts dans les stations-service. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
services.
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1,654,573. 2013/12/04. PORTELA & CA., S.A., A Avenida Da 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXALIEF
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder; and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Used in PORTUGAL on 
goods. Registered in or for PORTUGAL on September 04, 2006 
under No. 391954 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles des systèmes nerveux central et 
périphérique, nommément épilepsie, trouble bipolaire, douleur 
neuropathique, migraine, trouble d'anxiété généralisée, phobie 
sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique, douleur post-
opératoire, maux de dos, fibromyalgie, état de stress post-
traumatique; algie post-zostérienne; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 04 
septembre 2006 sous le No. 391954 en liaison avec les produits.

1,654,574. 2013/12/04. PORTELA & CA., S.A., A Avenida Da 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GARVERA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder; and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Used in PORTUGAL on 
goods. Registered in or for PORTUGAL on August 22, 2007 
under No. 415941 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles des systèmes nerveux central et 
périphérique, nommément épilepsie, trouble bipolaire, douleur 
neuropathique, migraine, trouble d'anxiété généralisée, phobie 
sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique, douleur post-
opératoire, maux de dos, fibromyalgie, état de stress post-
traumatique; algie post-zostérienne; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

cardiovasculaires. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 22 août 2007 
sous le No. 415941 en liaison avec les produits.

1,654,658. 2013/12/03. MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal 
entity, 1812 Boxelder Street, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RSA
GOODS: Firearm accessories, namely, firearm slings and sling 
mounts for attaching slings to firearms. Used in CANADA since 
at least as early as November 07, 2013 on goods.

PRODUITS: Accessoires d'arme à feu, nommément bretelles 
d'arme à feu et fixations pour bretelles pour fixer les bretelles 
aux armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,655,317. 2013/12/06. Shulton, Inc., 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

MANTASTIC
GOODS: Antiperspirants and personal deodorants; shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving lotions, and 
shaving gels; after-shave preparations; perfumes; fragrances; 
body sprays; soap, namely, bar soaps; hand, face and body 
washes; preparations for the cleaning, care, treatment and 
beautification of the skin, scalp and hair. Priority Filing Date: 
June 14, 2013, Country: INDIA, Application No: 2548512 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de rasage, nommément crèmes à raser, lotions à raser 
et gels à raser; produits après-rasage; parfumerie; parfums; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon, nommément pains 
de savon; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
produits de nettoyage, de soins, de traitement et 
d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux. 
Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: INDE, 
demande no: 2548512 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,488. 2013/12/06. Georgia-Pacific Gypsum II LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SPAN 24
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GOODS: Building materials, namely gypsum boards; gypsum. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under 
No. 3,224,225 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément panneaux 
de plâtre; plâtre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,224,225 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,590. 2013/12/10. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SMALL BUSINESS LOCAL BUZZ
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
conducting promotional contests; providing a website where 
businesses can set up recurring electronic promotional posts and 
notifications to be sent to customers; providing a website where
consumers can nominate and vote for, and provide reviews of, 
local businesses; providing customized advertisements in the 
form of online banners and badges; providing an online business 
directory; providing a website where businesses can track and 
monitor customer reviews; providing a website featuring 
business advice and business news; providing grants to small 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la tenue de concours promotionnels; offre d'un site Web 
permettant aux entreprises de créer des messages et des avis 
promotionnels électroniques à envoyer de façon périodique aux 
clients; offre d'un site Web permettant aux consommateurs de 
sélectionner des entreprises locales et de choisir par vote, ainsi 
que de fournir des critiques; offre d'annonces personnalisées, à 
savoir bannières et insignes en ligne; offre d'un répertoire 
d'entreprises en ligne; offre d'un site Web permettant aux 
entreprises de suivre et de surveiller les critiques de 
consommateurs; offre d'un site Web offrant des conseils en 
affaires et des nouvelles économiques; offre de subventions à 
des petites entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,655,597. 2013/12/10. Invisibobble GmbH, Max-Joseph-Strasse 
7, 80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

invisibobble
GOODS: (1) Hair brushes, Make-up brushes, cosmetic brushes, 
nail brushes, eyebrow brushes; Brush-making materials; T-
Shirts, caps, baseball caps, athletic shoes, leisure shoes; Hair 
ornaments, hair bands, lace and embroidery. (2) Hair ornaments, 
hair bands, lace and embroidery; T-Shirts, caps, baseball caps, 
athletic shoes, leisure shoes. Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 29, 2013 under No. 

011732071 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Brosses à cheveux, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses à ongles, brosses à sourcils; matériaux pour 
la brosserie; tee-shirts, casquettes, casquettes de baseball, 
chaussures de sport, chaussures de détente; ornements pour 
cheveux, bandeaux, dentelle et broderie pour cheveux. (2) 
Ornements pour cheveux, bandeaux, dentelle et broderie pour 
cheveux; tee-shirts, casquettes, casquettes de baseball, 
chaussures de sport, chaussures de détente. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 2013 sous le No. 011732071 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,655,638. 2013/12/10. MADWHIPS INC., 620-637 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M5V 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MADWHIPS
GOODS: Social networking software for mobile phones, tablet 
computers, computer notepads, electronic notepads, namely 
software for members of a social network to communicate via the 
Internet on subjects related to mutual interests and community 
interests; framed artwork; photographs and prints; postcards; 
calendars; posters; baseball caps; magnets; memo pads; mugs; 
note pads; T-shirts; water bottles; automotive accessories, 
namely window decals, key tags and license plate frames. 
SERVICES: (1) Providing an interactive website featuring 
images and information in the fields of motor vehicles, namely, 
special interest, exotic, luxury, supercars, race cars, rare and 
classic vehicles, motor vehicle shows, and trade shows for OEM 
and aftermarket automotive parts; providing an interactive 
website and online non-downloadable software for uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, photos, pictures, videos and information 
related to custom, collector, exotic, antique, rare and classic 
motor vehicles, motor vehicle shows and trade shows for 
automotive parts and original equipment manufacturers (OEM); 
social networking services, namely, providing an interactive 
website for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. (2) Operation of an online store for the sale 
of framed artwork, photographs and prints, postcards, calendars, 
posters, baseball caps, magnets, memo pads, mugs, note pads, 
T-shirts, water bottles, auto accessories, namely window decals, 
key tags, license plate frames; advertising and information 
distribution services for others, namely, providing classified 
advertising space via the Internet; promoting the goods and 
services of others over the Internet, namely by placing 
advertisements on websites. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciel de réseautage social pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs à stylet, blocs-notes 
électroniques, nommément logiciel permettant aux membres 
d'un réseau social de communiquer par Internet sur des sujets 
d'intérêt commun et d'intérêt général; oeuvres d'art encadrées; 
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photos et reproductions; cartes postales; calendriers; affiches; 
casquettes de baseball; aimants; tablettes à écrire; grandes 
tasses; blocs-notes; tee-shirts; bouteilles d'eau; accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément décalcomanies pour 
fenêtres, plaques pour porte-clés et cadres de plaque 
d'immatriculation. SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif 
contenant des images et de l'information dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément des véhicules spéciaux, 
exotiques, de luxe, extrêmement performants, de course, de 
collection et classiques, salons de l'automobile et salons 
commerciaux pour pièces d'automobile d'origine et de rechange; 
offre d'un site Web interactif et d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le téléversement, la publication, l'affichage, 
la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de photos, d'images, de vidéos et 
d'information concernant les véhicules automobiles 
personnalisés, de collection, exotiques, anciens, rares et 
classiques, les salons de l'automobile et les salons 
professionnels pour les fabricants de pièces et d'équipement 
d'origine (FEO); services de réseautage social, nommément 
offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social. (2) Exploitation d'un magasin en ligne pour la 
vente d'oeuvres d'art encadrées, de photos et de reproductions, 
de cartes postales, de calendriers, d'affiches, de casquettes de 
baseball, d'aimants, de tablettes à écrire, de grandes tasses, de 
blocs-notes, de tee-shirts, de bouteilles d'eau, d'accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément de décalcomanies 
pour fenêtres, de plaques pour porte-clés, de cadres de plaque 
d'immatriculation; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour 
annonces classées sur Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par Internet, nommément par le placement de 
publicités sur des sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,655,639. 2013/12/10. MADWHIPS INC., 620-637 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M5V 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording "madwhips" appearing in a custom sans-
serif font with all of the letters embossed. The first three letters 
"mad" are the colour red, the letters "whips" are the colour black.

GOODS: Social networking software for mobile phones, tablet 
computers, computer notepads, electronic notepads, namely 
software for members of a social network to communicate via the 
Internet on subjects related to mutual interests and community 
interests; framed artwork; photographs and prints; postcards; 
calendars; posters; baseball caps; magnets; memo pads; mugs; 
note pads; T-shirts; water bottles; automotive accessories, 
namely window decals, key tags and license plate frames. 
SERVICES: (1) Providing an interactive website featuring 

images and information in the fields of motor vehicles, namely, 
special interest, exotic, luxury, supercars, race cars, rare and 
classic vehicles, motor vehicle shows, and trade shows for OEM 
and aftermarket automotive parts; providing an interactive 
website and online non-downloadable software for uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, sharing and transmitting 
messages, comments, photos, pictures, videos and information 
related to custom, collector, exotic, antique, rare and classic 
motor vehicles, motor vehicle shows and trade shows for 
automotive parts and original equipment manufacturers (OEM); 
social networking services, namely, providing an interactive 
website for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. (2) Operation of an online store for the sale 
of framed artwork, photographs and prints, postcards, calendars, 
posters, baseball caps, magnets, memo pads, mugs, note pads, 
T-shirts, water bottles, auto accessories, namely window decals, 
key tags, license plate frames; advertising and information 
distribution services for others, namely, providing classified 
advertising space via the Internet; promoting the goods and 
services of others over the Internet, namely by placing 
advertisements on websites. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'expression « 
madwhips » figurant dans une police sans empattement et dont 
les lettres sont en relief. Les lettres « mad » sont rouges, et les 
lettres « whips » sont noires.

PRODUITS: Logiciel de réseautage social pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs à stylet, blocs-notes 
électroniques, nommément logiciel permettant aux membres 
d'un réseau social de communiquer par Internet sur des sujets 
d'intérêt commun et d'intérêt général; oeuvres d'art encadrées; 
photos et reproductions; cartes postales; calendriers; affiches; 
casquettes de baseball; aimants; tablettes à écrire; grandes 
tasses; blocs-notes; tee-shirts; bouteilles d'eau; accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément décalcomanies pour 
fenêtres, plaques pour porte-clés et cadres de plaque 
d'immatriculation. SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif 
contenant des images et de l'information dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément des véhicules spéciaux, 
exotiques, de luxe, extrêmement performants, de course, de 
collection et classiques, salons de l'automobile et salons 
commerciaux pour pièces d'automobile d'origine et de rechange; 
offre d'un site Web interactif et d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le téléversement, la publication, l'affichage, 
la visualisation, le marquage, le partage et la transmission de 
messages, de commentaires, de photos, d'images, de vidéos et 
d'information concernant les véhicules automobiles 
personnalisés, de collection, exotiques, anciens, rares et 
classiques, les salons de l'automobile et les salons 
professionnels pour les fabricants de pièces et d'équipement 
d'origine (FEO); services de réseautage social, nommément 
offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social. (2) Exploitation d'un magasin en ligne pour la 
vente d'oeuvres d'art encadrées, de photos et de reproductions, 
de cartes postales, de calendriers, d'affiches, de casquettes de 
baseball, d'aimants, de tablettes à écrire, de grandes tasses, de 
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blocs-notes, de tee-shirts, de bouteilles d'eau, d'accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément de décalcomanies 
pour fenêtres, de plaques pour porte-clés, de cadres de plaque 
d'immatriculation; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour 
annonces classées sur Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par Internet, nommément par le placement de 
publicités sur des sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,655,678. 2013/12/10. California Natural Products (California 
Corp.), 1250 East Lathrop Road, Lathrop, California, 95330, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

THE OFFICIAL WINE OF SUMMER
GOODS: Wine. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85956260 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 14, 2014 under No. 
4,466,312 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Date de priorité de production: 11 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85956260 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4,466,312 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,748. 2013/12/11. 1392327 Ontario Inc., carrying on 
business as The Root of Health, 1525 Cornwall Rd., Unit 6, 
Oakville, ONTARIO L6J 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

THE ROOT OF HEALTH
SERVICES: (1) Operation of a wellness centre providing health 
care services, namely naturopathy, homeopathy, reiki, registered 
massage therapy, acupuncture, psychotherapy, counselling, 
namely medical counselling and life counselling, nutritional 
counselling. (2) Operation of a wellness centre providing health 
care services, namely osteopathy. (3) Operation of a wellness 
centre providing health care services, namely Ayurvedic 
medicine. (4) Operation of a wellness centre providing health 
care services, namely reflexology. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2009 on services (1); September 
30, 2010 on services (2); December 04, 2013 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de soins de santé, nommément de naturopathie, 
d'homéopathie, de Reiki, de massothérapie accréditée, 
d'acupuncture, de psychothérapie, de counseling, nommément 

conseils médicaux et en habitudes de vie, conseils en 
alimentation. (2) Exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de soins de santé, nommément d'ostéopathie. (3) 
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de 
soins de santé, nommément de médecine ayurvédique. (4) 
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de 
soins de santé, nommément réflexologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2009 en 
liaison avec les services (1); 30 septembre 2010 en liaison avec 
les services (2); 04 décembre 2013 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,655,766. 2013/12/11. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORLD WAR Z
GOODS: Downloadable electronic game programs; Electronic 
game software for handheld electronic devices; Video game 
cartridges and discs. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online information concerning motion pictures 
in the fields of action, drama, and suspense. Used in CANADA 
since at least as early as November 08, 2012 on services; June 
11, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2013 under No. 4,426,397 on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; cartouches et disques de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information en ligne concernant les films d'action, dramatiques 
et de suspense. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 novembre 2012 en liaison avec les services; 11 juin 
2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,426,397 en liaison avec les produits.

1,655,775. 2013/12/11. Barley Brothers Inc., 5-88 St. Anne's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: restaurant services; operation of a craft beer pub. 
Used in CANADA since at least as early as August 2013 on 
services.

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

SERVICES: Services de restaurant; exploitation d'un pub offrant 
de la bière artisanale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.

1,655,792. 2013/12/11. The International Coaching Group Inc., 
6836 Seaview Road, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

COACHING QUOTIENT
GOODS: A coaching assessment tool, namely, electronic and 
printed publications, workbooks, handbooks, questionnaires, 
worksheets, booklets, manuals and guides for testing, 
evaluating, monitoring and improving the coaching effectiveness 
of organizations, teams and individuals in the field of executive 
and professional coaching. SERVICES: The assessment, 
analysis and measurement of the effectiveness of the coaching 
skills of organizations, teams and individuals in the field of 
executive and professional coaching by means of testing, 
consultation, advice and training. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Outil d'évaluation de coaching, nommément 
publications électroniques et imprimées, cahiers, manuels, 
questionnaires, feuilles de travail, livrets et guides pour vérifier, 
évaluer, surveiller et améliorer l'efficacité du coaching des 
organisations, des équipes et des personnes dans le domaine 
du coaching de cadres et de professionnels. SERVICES:
Évaluation, analyse et mesure de l'efficacité des compétences 
de coaching des organisations, des équipes et des personnes 
dans le domaine du coaching de cadres et de professionnels à 
l'aide de vérifications, de consultations, de conseils et de 
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,890. 2013/12/11. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for use by healthcare providers for 
developing application software and device drivers to work as 
part of a healthcare information sharing system; computer 
software for collecting, Storing, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data and 
information in the fields of healthcare, social care, medicine and 
prescribing of medicines including patient records, clinical care 
information, facilities information, health provider administration 
and human resources information, inventory information and 
accounting and financial information; computer network interface 
software for use by healthcare providers to facilitate 
documentation, storage and analysis of patients' health and 
healthcare records. SERVICES: (1) Physical storage services for 
archiving databases, images and other electronic data; 
Computer services, namely, providing a website featuring search 
engine for obtaining data on the internet; Providing online 
information in the field of healthcare. (2) Physical storage 
services for archiving databases, images and other electronic 
data; Providing online information in the field of healthcare. Used
in CANADA since at least as early as December 2012 on goods 
and on services (1). Priority Filing Date: August 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86051953 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4553360 on goods and on services (2).

PRODUITS: Logiciel destiné aux fournisseurs de soins de santé 
pour le développement de pilotes de périphériques et de logiciels 
à intégrer au système de partage d'information des soins de 
santé; logiciel pour la collecte, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la modification, la révision, l'analyse, la 
transmission et le partage de données et d'information dans les 
domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris 
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dossiers de patients, renseignements de soins cliniques, 
renseignements sur les installations, information sur 
l'administration des intervenants en santé et sur les ressources 
humaines, données sur les stocks, information comptable et 
information financière; logiciel d'interface de réseau informatique 
destiné aux fournisseurs de soins de santé pour faciliter la 
documentation, le stockage et l'analyse des dossiers médicaux 
des patients. SERVICES: (1) Services de stockage physique 
pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web avec un moteur de recherche d'information 
sur Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
soins de santé. (2) Services de stockage physique pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 29 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86051953 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4553360 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,656,150. 2013/12/13. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot on the 
left after the word 'policy' is green (PANTONE 381). The middle 
dot is blue (PANTONE Process Cyan). The dot on the right is red 
(PANTONE 032). PANTONE is a registered trademark.

SERVICES: Insurance agency services; insurance brokerage 
services; insurance services; operation of a property and 
casualty insurance company; insurance underwriting services; 
property and casualty insurance. Used in CANADA since at least 
as early as July 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point à gauche après le mot « policy » est vert 
(PANTONE 381). Le point du milieu est bleu (PANTONE 
Process Cyan). Le point à droite est rouge (PANTONE 032). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services d'assureur; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance; exploitation d'une compagnie 
d'assurance de dommages; services d'assurance; assurance de 
dommages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,656,193. 2013/12/13. Food Investments Limited, Weston 
Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

XBEET
SERVICES: Physiological seed priming treatment services for 
sugar beet seed to promote fast and more uniform germination. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 11, 2008 under No. 005910088 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement physiologique de 
prégermination des graines de betteraves à sucre pour favoriser 
une germination rapide et uniforme. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 mars 2008 sous le No. 005910088 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,344. 2013/12/16. Bushnell, Inc., Corporation of the State 
of Delaware, 9200 Cody, Overland  Park, Kansas, 66214, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

JOLT
GOODS: Laser rangefinders. Priority Filing Date: June 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/965,567 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,470,812 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Télémètres laser. Date de priorité de production: 20 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/965,567 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,812 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,373. 2013/12/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PRESERVE
GOODS: Plumbing products, namely, kitchen and bar sinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Articles de plomberie, nommément éviers de 
cuisine et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,375. 2013/12/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BERRYSOFT
GOODS: Plumbing products, namely, faucet sprayers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément diffuseurs pour 
robinets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,468. 2013/12/16. Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, Northridge, California, 
91325, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MINIMED QUICKSTART
GOODS: On-line software to assist healthcare professionals in 
programming medication infusion pumps. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel en ligne pour aider les professionnels de la 
santé à programmer les pompes à perfusion de médicaments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,518. 2013/12/16. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue
South, Richfield, Minnesota  55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
yellow and black is/are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of the black words 'BEST BUY' inside the shape of 
a yellow filled sales tag outlined in black.  The colour white 

represents outlining, shading and/or transparent areas and is not 
part of the mark.

GOODS: Magnetic coded gift cards; Communication software for 
providing access to the Internet; Downloadable software in the 
nature of mobile and hand-held applications, namely, software to 
enhance the mobile and handheld retail store services 
experience including the ability to compare products, scan 
barcodes in-store to read reviews and additional product 
information, and request an electronic notification for product 
sales. SERVICES: (1) Credit card services; Pre-paid purchase 
card services, namely, processing electronic payments made 
through prepaid cards; Providing extended warranty service 
contracts on consumer electronics equipment and major 
household appliances of others. (2) Electronics recycling 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
August 2002 on services (1); September 2002 on goods; 
February 2008 on services (2). Priority Filing Date: July 01, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85974107 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 
under No. 4,487,840 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots BEST BUY en noir dans une étiquette jaune 
avec un contour noir. Le blanc représente des contours, de 
l'ombrage et/ou des parties transparentes et ne fait pas partie de 
la marque.

PRODUITS: Cartes-cadeaux à codage magnétique; logiciels de 
communication donnant accès à Internet; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément 
logiciels pour améliorer les services de magasin de vente au 
détail mobiles, y compris la capacité à comparer des produits, à 
numériser des codes à barres en magasin pour consulter des 
évaluations et de l'information additionnelle sur les produits ainsi 
que demander de recevoir un avis électronique concernant les 
soldes sur les produits. SERVICES: (1) Services de cartes de 
crédit; services de cartes d'achat prépayées, nommément 
traitement de paiements électroniques effectués par cartes 
prépayées; offre de contrats de service de garanties prolongées 
pour des appareils électroniques grand public et de gros 
appareils électroménagers de tiers. (2) Services de recyclage 
d'appareils électroniques pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les 
services (1); septembre 2002 en liaison avec les produits; février 
2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85974107 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,487,840 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,656,525. 2013/12/16. TK Recruiting Services Inc., Suite 500 -
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8

TEEMA
SERVICES: (1) Business consulting services in the fields of 
staffing, recruiting, sourcing, hiring, and job placement, namely 
business management consulting, business process consulting, 
business process management consulting, human resource 
management consulting, hiring process consulting, business 
analysis, business marketing and related technical consulting; 
providing information in the fields of business consulting, project 
management in the fields of information systems design, 
specification, procurement of computer hardware and software
for others; business information services in the field of staffing, 
recruiting, sourcing, hiring, and job placement; business 
consulting in the field of records management, namely, 
document indexing for candidates' records, candidate data 
information management; consulting in the field of recruiting 
information management; business information services in the 
field of business change management, business process 
management, business strategic management and planning, and 
business technology; business management planning; business 
merger consultation; business networking; conducting business 
research and surveys, business supervision, and commercial 
and industrial management assistance related to staffing, 
recruiting, sourcing, hiring, and job placement; personnel 
management consultation; analyzing businesses, making 
recommendations for improving business practices; 
implementing and optimizing new business practices for use with 
software. (2) Providing training in the use of computer software 
for use in the field of staffing, recruiting, sourcing, hiring, and job 
placement, namely, conducting courses, seminars, webinars, 
workshops, demonstrations, and classes in the fields of 
computer software development and implementation of recruiting 
technology, computer software usage, business, and business 
operations and distributing course materials in connection 
therewith; developing educational materials for others in the 
fields of computer software development and implementation, 
computer software usage, business, and business operations. 
(3) Software as a service (SaaS) services featuring software in 
the field of staffing, recruiting, sourcing, hiring, and job 
placement. (4) Recruiting technology services, namely providing 
computer software for collecting, organizing and evaluating 
information in the field of staffing, recruiting, sourcing, hiring, and 
job placement. (5) Application service provider (ASP) featuring 
software in the fields of staffing management, management, 
administration, tracking, monitoring, automation, and 
assessment of in the field of staffing, recruiting, sourcing, hiring, 
and job placement; installation of computer software. Used in 
CANADA since as early as September 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation auprès des entreprises 
dans les domaines de la dotation en personnel, du recrutement, 
de l'approvisionnement, de l'embauche et du placement, 
nommément consultation en gestion des affaires, consultation en 
matière de processus d'affaires, consultation en gestion de 
processus d'affaires, consultation en gestion des ressources 
humaines, consultation en matière de processus d'embauche, 
analyse commerciale, marketing d'entreprise et consultation 
technique connexe; diffusion d'information dans le domaine de la 
consultation en affaires, gestion de projets dans les domaines de 

la conception de systèmes d'information, de la spécification, de 
l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour 
des tiers; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la dotation en personnel, du recrutement, de 
l'approvisionnement, de l'embauche et du placement; 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion de 
dossiers, nommément indexage de documents pour les dossiers 
de candidats, gestion de données sur les candidats; consultation 
dans le domaine de la gestion d'information sur le recrutement; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
gestion du changement, de la gestion de processus d'affaires, 
de la planification et de la gestion stratégique d'entreprise ainsi 
que des technologies d'affaires; planification en gestion des 
affaires; consultation en matière de fusions d'entreprises; 
réseautage d'affaires; réalisation de recherches et d'enquêtes 
commerciales, supervision d'entreprise et aide à la gestion 
commerciale et industrielle relativement à la dotation, au 
recrutement, à l'approvisionnement, à l'embauche et au 
placement; consultation en gestion du personnel; analyse 
d'entreprises, proposition de recommandations pour améliorer 
les pratiques commerciales; mise en oeuvre et optimisation de 
nouvelles pratiques commerciales pour utilisation avec des 
logiciels. (2) Offre de formation sur l'utilisation de logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la dotation en personnel, du 
recrutement, de l'approvisionnement, de l'embauche et du 
placement, nommément tenue de cours, de conférences, de 
webinaires, d'ateliers, de démonstrations et de cours dans les 
domaines du développement de logiciels et de la mise en oeuvre 
de technologies de recrutement, de l'utilisation de logiciels, des 
affaires et des opérations commerciales ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; élaboration de matériel didactique 
pour des tiers dans les domaines du développement et de 
l'implémentation de logiciels, de l'utilisation de logiciels, des 
affaires et des opérations commerciales. (3) Services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine de la 
dotation en personnel, du recrutement, de l'approvisionnement, 
de l'embauche et du placement. (4) Services de technologie en 
matière de recrutement, nommément offre de logiciels pour la 
collecte, l'organisation et l'évaluation d'information dans les 
domaines de la dotation en personnel, du recrutement, de 
l'approvisionnement, de l'embauche et du placement. (5) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans les domaines de la gestion de la dotation en personnel, de 
la gestion, de l'administration, du repérage, de la surveillance, de 
l'automatisation et de l'évaluation dans les domaines de la 
dotation en personnel, du recrutement, de l'approvisionnement, 
de l'embauche et du placement; installation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,656,540. 2013/12/16. Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy,  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLICKTACULAR
SERVICES: Advertising, promotional and marketing services 
relating to the sale of cigarette lighters, namely, online and on-
pack instant win games, text-to-win games, and event marketing 
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programs, namely, contests, and sweepstakes. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing 
ayant trait à la vente de briquets à cigarettes, nommément 
loteries instantanées en ligne et sur les emballages, loteries par 
textos et marketing d'événements, nommément concours et 
loteries promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,656,884. 2013/12/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BEMRIST
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia and insulin 
resistance; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie et de 
l'insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 
paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, 
nommément médicaments pour faire baisser le taux de 
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments 
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,889. 2013/12/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JUSOHI
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GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia and insulin 
resistance; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie et de 
l'insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 

génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 
paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, 
nommément médicaments pour faire baisser le taux de 
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments 
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,890. 2013/12/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

POMRELT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of metabolic 
disorders, namely diabetes, obesity, hyperlipidemia and insulin 
resistance; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory 
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bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie et de 
l'insulinorésistance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie et le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; 
antiviraux; antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et 
réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux 
et de diagnostic pour vérifier l'exactitude des résultats de tests; 
solutions et réactifs de contrôle pour l'étalonnage et la 

surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des 
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection 
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides 
corporels humains à usage médical; agents de diagnostic in vitro 
à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les 
paramètres pertinents de maladie dans les liquides corporels 
humains à usage médical; produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la 
libération de médicaments de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des traumas ou des dommages 
aux tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, 
nommément médicaments pour faire baisser le taux de 
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments 
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,656,963. 2013/12/18. Nutrasource Diagnostics Inc., 120 
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

IFOS
GOODS: Omega-3 products, namely fish oil supplements in 
liquid and powder form. Used in CANADA since at least as early 
as October 2002 on goods.

The wares have been tested by the IFOS program for purity and 
concentration of Omega-3 Fatty Acids, and found to comply with 
the following standards. The PCB, Mercury, Heavy Metals, and 
Oxidation levels are in accordance with the standards of the 
Council for Responsible Nutrition and safety standards for 
human consumption. The Dioxin and Furan levels are in 
accordance with the standards of the World Health Organization. 
The Omega-3 concentration is in accordance with the product 
label claim. The applicant has submitted documents outlining the 
standards of the certification mark.

PRODUITS: Produits contenant des oméga-3, nommément 
suppléments d'huile de poisson en liquide et en poudre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2002 en liaison avec les produits.

Les marchandises ont été évaluées par le programme IFOS pour 
vérifier la pureté et la concentration des acides gras oméga-3, et 
il a été déterminé qu'elles étaient conformes aux normes 
suivantes. Les taux de PCB, de mercure, de métaux lourds et 
d'oxydation sont conformes aux normes du Council for 
Responsible Nutrition et aux normes de sécurité pour la 
consommation humaine. Les taux de dioxine et de furanne sont 
conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. 
La concentration en oméga-3 est conforme aux affirmations de 
l'étiquette du produit. Le requérant a soumis des documents 
présentant les normes de la marque de certification.
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1,657,084. 2013/12/19. Diversity Technologies Corporation, 
8750 - 53 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Fluid products for use in drilling applications namely 
drilling fluids and additives, drilling muds and clays, flotation 
reagents, cement and cement additives, stimulation chemicals 
and slurried guar for use in the geo environmental, water well, 
mineral exploration, oil and gas drilling, mining, geotechnical, 
geothermal, horizontal directional drilling and construction 
industries. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fluides pour opérations de forage, nommément 
fluides et additifs de forage, boues de forage et argiles à boue, 
réactifs de flottation, ciment et additifs à ciment, produits 
chimiques de stimulation et guar transformé en boue pour les 
industries spécialisées en géoenvironnement, en puits d'eau, en 
exploration minérale, en forage pétrolier et gazier, en exploitation 
minière, en géotechnique, en géothermie, en forage horizontal et 
en construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,119. 2013/12/20. VOGEL CAPITAL, INC., 85 Hayes 
Memorial Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 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

DUOSHARP
GOODS: (1) hand tools for sharpening, namely whetstones and 
files. (2) whetstones. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2001 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2001 under No. 2448288 on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Outils à main pour l'affûtage, nommément 
pierres à aiguiser et limes. (2) Pierres à aiguiser. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en 
liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 
2448288 en liaison avec les produits (2).

1,657,214. 2013/12/19. 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

PUREFRESH

GOODS: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sièges de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,244. 2013/12/20. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHILLIPS' COLON HEALTH
GOODS: Probiotic supplements for promoting digestive health 
and colon health; and nutritional supplements for promoting 
digestive health and colon health. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,666,051 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments probiotiques pour favoriser la bonne 
digestion et la santé du côlon; suppléments alimentaires pour 
favoriser la bonne digestion et la santé du côlon. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
août 2009 sous le No. 3,666,051 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,408. 2013/12/20. Holle baby food GmbH, Baselstrasse 11, 
4125 Riehen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLLE
GOODS: Baby foods, especially milk for infants, cereal-based 
porridges for babies, ready-made milk porridges for babies, 
cereal-based milk porridges for babies, baby food made from 
fruits, vegetables and meat, rusks for babies, herb teas for 
babies, bars for babies, biscuits for babies. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on July 23, 2007 under No. 564442 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour bébés, en particulier lait pour 
nourrissons, porridges (céréales) pour bébés, porridges au lait 
prêts à manger pour bébés, porridges au lait (céréales) pour 
bébés, aliments pour bébés à base de fruits, de légumes et de 
viande, biscottes pour bébés, tisanes pour bébés, barres pour 
bébés, biscuits pour bébés. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 juillet 2007 
sous le No. 564442 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,657,456. 2013/12/20. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HAYRIDGE
GOODS: Plumbing products, namely, kitchen sinks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément éviers de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,464. 2013/12/20. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

EXHALE
GOODS: Plumbing products, namely, showerheads, hand 
showers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche, douches à main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,637. 2013/12/23. Agrovitivinícola y Comercial Altamana 
Ltda., Laminaria 240, Viña del Mar, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

ALTAMANA
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,657,646. 2013/12/23. Jonmor Investments, Inc., 103 Baynard 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
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

CURLY'S
GOODS: Meats; baked beans; sauces for barbecued cooked 
meat. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes; fèves au lard; sauces pour viande cuite 
sur le barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,648. 2013/12/23. Jonmor Investments, Inc., 103 Baynard 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Meats; baked beans; sauces for barbecued cooked 
meat. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes; fèves au lard; sauces pour viande cuite 
sur le barbecue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,682. 2013/12/23. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words "Coca-Cola life" on two lines in white 
stylized font on a green rectangular background.

GOODS: Non-alcoholic beverages namely soft drinks; syrups, 
concentrates and powders for making carbonated soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs vert et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « Coca-Cola life » sur deux lignes en caractères 
stylisés blancs sur un arrière-plan rectangulaire vert.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,657,685. 2013/12/23. Speedo Holdings B.V., Claude 
Debussylaan 24, Amsterdam1082 MD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

BIOFUSE
GOODS: (1) Swimming goggles. (2) Masks for swimming and 
diving; snorkels; sunglasses; spectacles; swimmers and divers 
earplugs; nose clips; bathing floats; life buoys; life belts; 
swimming flotation aids adapted for incorporation into bathing 
suits; flotation jackets for use in swimming; inflatable armbands 
for swimming, namely water wings; MP3 players; earphones; 
swimming stroke counters; electronic timers; clothing, namely 
beachwear, casual, athletic, lounge wear, sports, swimwear, 
bathing suits and cover-ups; headgear, namely hats, caps, 
headbands; swimming caps; footwear, namely athletic, casual, 
exercise, shoes, sandals, slippers and boots; kick boards; 
swimming paddles; pull buoys for swim training; swimming fins 
and flippers; wet suits; aquatic training mitts. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2013 on goods (1). 
Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012444352 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 18, 2014 under No. 012444352 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Lunettes de natation. (2) Masques de natation et 
de plongée; tubas; lunettes de soleil; lunettes; bouchons 
d'oreilles pour nageurs et plongeurs; pince-nez; flotteurs de 
natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; flotteurs 
conçus pour être intégrés dans des costumes de bain; vestes de 
flottaison pour la natation; brassards gonflables pour la natation, 
nommément flotteurs; lecteurs MP3; écouteurs; compteurs de 
mouvements de nage; chronomètres électroniques; vêtements, 
nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de 
sport, vêtements de bain, maillots de bain et cache-maillots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; 
bonnets de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles 
et bottes; planches de natation; planchettes de natation; bouées 
de jambe pour l'entraînement à la natation; palmes de natation; 
combinaisons isothermes; gants d'entraînement dans l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: 18 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012444352 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2014 sous le 
No. 012444352 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,657,736. 2013/12/24. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling for retirement, financial planning for retirement, 
insurance services, risk management planning services, 
investment counselling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement pour la retraite, planification financière pour la retraite, 
services d'assurance, services de planification de la gestion des 
risques, conseils en placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,657,816. 2013/12/24. Travelbrands inc., 5450, Explorer Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLALI BRAULT 
INC., 666 Sherbrooke ouest, Suite 1200, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1E7

SERVICES: (1) Vente de forfaits de voyages, au détails et en 
gros, en ligne et en magasin ; (2) Vente de billets d'avion, au 
détail et en gros, en ligne et en magasin ; (3) Vente de billets de 
croisières, au détails et en gros, en ligne et en magasin ; (4) 
Service de réservation de chambres d'hôtels pour les clients, 
particuliers ou entreprises, ayant requis les services de la 
compagnie pour réserver leur chambre d'hôtel ; (5) Service de 
réservation de véhicules pour les clients, particuliers ou 
entreprises, ayant requis les services de la compagnie pour 
réserver leur véhicule ; (6) Aider les clients, particuliers ou 
entreprises, à choisir leur destination de voyage en leur 
présentant les particularités des différents pays et villes à visiter 
et les activités possibles ; (7) Communiquer avec les grossistes, 
afin d'obtenir et d'échanger, au besoin, de l'information 
concernant les hôtels et les centres de villégiature, les horaires 
de vols et les forfaits voyages; (8) Vente d'assurances-voyages ; 
(9) Envois de dépliants et courriels hebdomadaires aux clients 
afin de les informer concernant les hôtels et les centres de 
villégiatures, les horaires de vols et les forfaits voyages ; (10) 
Organisation complète de voyages pour les clients. Employée
au CANADA depuis 19 novembre 2013 en liaison avec les 
services.
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SERVICES: (1) Retail and wholesale of tour packages, online 
and in-store; (2) Retail and wholesale of airplane tickets, online 
and in-store; (3) Retail and wholesale of cruise tickets, online 
and in-store; (4) Hotel room reservation services for customers, 
individuals, or businesses who have requested the applicant 
reserve hotel rooms on their behalf; (5) Vehicle reservation 
services for customers, individuals, or businesses who have 
requested the applicant reserve vehicles on their behalf; (6) 
Helping customers, individuals, or businesses to choose their 
travel destination by providing them with information about 
different countries and cities to visit as well as things to do in 
each city; (7) Communication with wholesalers in order to obtain 
and exchange information related to hotels and resorts, flight 
schedules, and travel packages; (8) Sale of travel insurance; (9) 
Sending of weekly leaflets and emails to customers with 
information related to hotels and resorts, flight schedules, and 
travel packages; (10) Comprehensive travel arrangement for 
customers. Used in CANADA since November 19, 2013 on 
services.

1,658,375. 2014/01/06. TAIZHOU AOXINGNA MACHINERY 
CO., LTD., No.22 Xuanjian Road,Xuangang Industrial Zone, 
Yuhuan, Zhejiang,317600, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR.HAYDEN 
DONAGHY, SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -
223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Vehicle luggage carriers; alternators for motor vehicles; 
cars; chassis for motor vehicles; automobile bodies; shock 
absorbers for motor vehicles; upholstery fabrics; anti-reflective 
optical coatings; bicycles; motorcycles. Used in CANADA since 
August 08, 2011 on goods.

PRODUITS: Porte-bagages pour véhicules; alternateurs pour 
véhicules automobiles; voitures; châssis pour véhicules 
automobiles; carrosseries d'automobile; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; tissus d'ameublement; revêtements 
optiques antireflets; vélos; motos. Employée au CANADA 
depuis 08 août 2011 en liaison avec les produits.

1,658,379. 2014/01/03. Ploom, Inc., 660 Alabama Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94110, 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

JUUL
GOODS: Nicotine-based liquid used to refill electronic cigarettes; 
cartridges sold filled with liquid nicotine for electronic cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic smoking vaporizers, namely, 
electronic cigarettes; electronic cigarette refill liquids; flavored 
liquid nicotine solutions used to refill electronic cigarette 
cartridges; refill cartridges sold empty for electronic cigarettes; 
electronic cigarette components in the nature of electronic 
nicotine inhalation devices comprised of electronic cigarette refill 

cartridges, electronic cigarette atomizers, electronic cigarette 
cartomizers, and refill liquid nicotine solutions distributed as a 
unit; electronic cigarette accessories, namely, electronic 
cigarette cases, electronic cigarette mouth guards and electronic 
cigarette adapters. Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 47067 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Liquide à base de nicotine utilisé pour la recharge 
de cigarettes électroniques; cartouches vendues pleines de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, 
nommément cigarettes électroniques; liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide 
aromatisées pour la recharge de cartouches de cigarette 
électronique; cartouches de recharge vendues vides pour 
cigarettes électroniques; composants de cigarettes 
électroniques, à savoir dispositifs électroniques d'inhalation de 
nicotine constitués de cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, d'atomiseurs pour cigarettes électroniques, de 
cartomiseurs pour cigarettes électroniques et de solutions de 
nicotine liquide de recharge distribués comme un tout; 
accessoires de cigarette électronique, nommément étuis à 
cigarettes électroniques, embouts pour cigarettes électroniques 
et adaptateurs pour cigarettes électroniques. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2013, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 47067 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,483. 2014/01/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAMSUNG NX MINI
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely, personal digital assistants, mobile phones, 
smart phones, MP3 players, compact disc players, DVD players, 
video disk players and tablet computers; portable computers; 
wireless headsets for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; rechargeable batteries, namely, camera batteries, 
cellular phone batteries and general purpose batteries; battery 
chargers, namely, personal digital assistant chargers, mobile 
phone chargers, MP3 player chargers, tablet computer chargers, 
camera battery chargers; leather cases for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; flip covers for mobile phones, 
smart phone and tablet computers; tablet computers; television 
receivers; audio electronic components, namely surround sound 
systems; digital set-top boxes; DVD players; light emitting diode 
displays; monitors, namely, computer monitors and video 
monitors; 3D eye glasses; computers; printers for computers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; casques d'écoute 
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sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, 
nommément piles et batteries pour caméras et appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à 
usage général; chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs pour assistants numériques personnels, chargeurs 
pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, 
chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs de pile et de 
batterie pour caméras et appareils photo; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; couvercles à rabat pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément 
chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
vidéo; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,775. 2014/01/08. TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LOCOS TACOS
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
LOCOS is CRAZY.

GOODS: tacos. SERVICES: restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2013 on goods 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
LOCOS est CRAZY.

PRODUITS: Tacos. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,827. 2014/01/08. Jason Ingram, 73463 Bluewater Hwy., 
RR#2, Zurich, ONTARIO N0M 2T0

BAD APPLE BREWING COMPANY
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely, apple cider, beer, and 
wine; Non-alcoholic beverages, namely, apple cider. (2) Printed 
and electronic publications, namely, newsletters, posters, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, bottle openers, beverage glassware, 
stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, novelty flags, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Production, distribution and wholesale and retail 
sale of apple cider, beer, and wine. (2) Operating a website 
providing information in the fields of alcoholic and non-alcoholic 
apple ciders, beer, wine, and safe and responsible consumption 
of alcohol. Used in CANADA since January 06, 2014 on goods 
(1) and on services; January 07, 2014 on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément cidre, bière 
et vin; boissons non alcoolisées, nommément cidre. (2) 

Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, ouvre-bouteilles, verrerie pour boissons, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Production, 
distribution et vente en gros et au détail de cidre, de bière et de 
vin. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du cidre (alcoolisé ou non), de la bière et du vin, ainsi 
que de la consommation responsable de boissons alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services; 07 janvier 2014 
en liaison avec les produits (2), (3).

1,658,871. 2014/01/08. 7086687 Canada Inc., 39 Bambridge 
Street, Ajax, ONTARIO L1Z 1R1

GOODS: West Indian style food products, namely meats, poultry 
and fish, rotis, seasonings and spices, and fruit juices. 
SERVICES: Operation of a restaurant namely take out, dine in, 
delivery, catering and retail. Used in CANADA since April 01, 
2012 on goods; September 01, 2012 on services.

PRODUITS: Produits alimentaires de style antillais, nommément 
viandes, volaille et poisson, rotis, assaisonnements et épices, 
ainsi que jus de fruits. . SERVICES: Exploitation d'un restaurant 
nommément comptoir de plats à emporter, salle à manger, 
livraison, services de traiteur et vente au détail. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits; 01 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,659,348. 2014/01/13. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ARDERA
GOODS: Interior and exterior paint, wood stain. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Peinture d'intérieur et d'extérieur, teinture à bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 200 February 25, 2015

1,659,609. 2014/01/14. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

LUMIPOSA
GOODS: Insecticides; insecticides used to treat agricultural 
seeds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Insecticides; insecticides utilisés pour traiter les 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,104. 2014/01/17. Stag's Hollow Winery and Vineyard Ltd., 
2237 Sun Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

HAWKS HOLLOW
GOODS: Wines. SERVICES: Operation of a Vineyard. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,238. 2014/01/17. Georgia-Pacific Gypsum II LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STRETCH 54
GOODS: Gypsum wallboard. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 1993 under No. 1,797,848 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de plâtre muraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 1993 
sous le No. 1,797,848 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,359. 2014/01/20. Maher Hafez, 21 Dundas square, 
Toronto, ONTARIO M5B 1B7

GOODS: Jewellery, namely rings, earrings, bracelets, chains, 
pendants hair pins and broaches, containing diamonds and 
precious gemstones. SERVICES: Manufacturers of Jewellery, 
namely rings, earrings, bracelets, chains, pendants hair pins and 
broaches, containing diamonds and precious gemstones. Used
in CANADA since June 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, chaînes, pendentifs, épingles à cheveux et broches, 
comprenant des diamants et des pierres précieuses. 
SERVICES: Fabricants de bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets, chaînes, pendentifs, épingles à cheveux et 
broches, comprenant des diamants et des pierres précieuses. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,098. 2014/01/27. Ilan Srulovicz, 13603 Marina Pointe 
Drive, Apt. C302, Marina Del Ray, CALIFORNIA 90292, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ÉGARD
GOODS: watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2013 under No. 4276784 on goods.

PRODUITS: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4276784 en 
liaison avec les produits.

1,661,149. 2014/01/27. Bru Cafe Inc., 128 Cumberland St., 
Lower Level, Toronto, ONTARIO M5R 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

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

GOODS: (1) Coffee; tea; cocoa; pre-packaged drink mixes for 
non-alcoholic beverages, namely, coffee, fruit drinks, tea; bakery 
goods namely, muffins, cakes, scones, biscotti and cookies; 
accessories related to the preparation and serving of beverages 
namely, coffee and tea pots, coffee brewing equipment, namely, 
coffee makers, espresso machines, grinders and thermal 
containers for coffee, tumblers, ceramics, mugs, cups, jackets for 
cups, saucers; chocolates; mints; granola bars; yogurt; gift bags 
and boxes; gift sets consisting of one or more of the foregoing; 
point-of-sale materials, namely easel stands, overhead 
directional signage, posters, letterhead, signs, backlit signs, 
sales sheets, and brochures; embroidery; printed publications, 
namely, circulars, newsletters, e-newsletters and coupons. (2) 
Salads; sandwiches. SERVICES: Restaurant services; retail 
store services specializing in the sale of coffee, tea and cocoa 
for consumption on or off the premises and in bulk, bakery 
goods, and accessories for use in the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
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equipment, mugs, cups and saucers, advertising and assisting 
others in the operation of retail stores; franchise services, 
namely, the service of instituting, developing, promoting and 
establishing a franchise business which franchise business 
consists of providing a system to enable persons to establish 
and operate retail outlets for the sale of various products and 
which includes the establishment of uniform and distinctive types 
of retail outlets, equipment, furnishings and facilities, the training 
of store personnel and management, the furnishing of materials 
and teaching of uniform merchandising and business techniques 
of store operation, management and customer relations, and the 
preparation and dissemination of advertising and promotional 
programs and materials developed from time to time and in 
which certain products are sold under prescribed trade-marks, 
offering information by way of a website related to the operation 
of a franchise business. Used in CANADA since January 16, 
2014 on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Café; thé; cacao; préparations préemballées 
pour boissons non alcoolisées, nommément café, boissons aux 
fruits, thé; produits de boulangerie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; accessoires ayant trait à la 
préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion du café, nommément cafetières, 
cafetières expresso, moulins et contenants isothermes pour le 
café, gobelets, céramique, grandes tasses, tasses, manchons 
pour tasses, soucoupes; chocolats; menthes; barres de 
céréales; yogourt; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; ensembles-
cadeaux composés d'une ou de plusieurs des marchandises 
susmentionnées; matériel de point de vente, nommément 
chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, papier à 
en-tête, enseignes, enseignes lumineuses, fiches de vente et 
brochures; broderie; publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins, cyberlettres et bons de réduction. (2) 
Salades; sandwichs. SERVICES: Services de restaurant; 
services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente 
de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place ou 
pour emporter et en vrac, de produits de boulangerie et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes, publicité et aide à des tiers dans l'exploitation de 
magasins de détail; services de franchisage, nommément 
service de création, de mise sur pied, de promotion et de 
démarrage d'une entreprise de franchises dont l'entreprise de 
franchises comprend l'offre d'un système permettant aux 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour la vente de divers produits, y compris d'établir des types de 
points de vente au détail, d'équipement, de mobilier et d'articles 
décoratifs ainsi que d'installations uniformes et distinctifs, de 
former les membres du personnel et de la direction de magasins, 
de fournir du matériel et d'enseigner des techniques marchandes 
et commerciales uniformes relativement à l'exploitation et à la 
gestion d'un magasin ainsi qu'aux relations avec la clientèle, de 
préparer et de diffuser des programmes et du matériel 
publicitaires et promotionnels conçus périodiquement et dans 
lesquels certains produits sont vendus sous des marques de 
commerce établies, tout en offrant de l'information au moyen 
d'un site web ayant trait à l'exploitation d'une franchise. 

Employée au CANADA depuis 16 janvier 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,661,413. 2014/01/28. IZI Medical Products, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 5 Easter Court, Suite J, Owings Mills, 
Maryland 21117, 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

QUICK SPHERZ
GOODS: Adhesive tape used in radiation therapy treatment; 
radiopaque markers. Priority Filing Date: August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/025,779 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ruban adhésif pour la radiothérapie; marqueurs 
radio-opaques. Date de priorité de production: 01 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/025,779 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,493. 2014/01/29. Antoine Fortier, 974, CHEMIN 
DUNRAVEN, MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 2L6

The transliteration of the Japanese characters is Ichi-Mai-Ippon 
and the translation is 'a room, a tree'.

GOODS: (1) Clothing namely, sweaters, shirts, long-sleeved 
shirts and sweatshirts. (2) Headwear namely, hats and caps. (3) 
Clothing namely, shorts, pants, sweatpants, underwear, scarves, 
coats, wind brakers, socks, gloves, fight pants, wrap belts and 
kimonos all designed for the practice of martial arts; bags 
specifically adapted for sport equipments; hand wraps; water 
bottles. Used in CANADA since at least as early as October 25, 
2013 on goods (1); November 23, 2013 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (3).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
Ichi-Mai-Ippon, et leur traduction anglaise est « a room, a tree ».

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chandails, chemises, 
chemises à manches longues et pulls d'entraînement. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) 
Vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, foulards, manteaux, coupe-
vent, chaussettes, gants, pantalons de combat, ceintures et 
kimonos, tous conçus pour la pratique des arts martiaux; sacs 
conçus expressément pour l'équipement de sport; bandages 
pour les mains; bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 octobre 2013 en liaison avec les 
produits (1); 23 novembre 2013 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).
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1,661,798. 2014/01/24. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

THE CPA'S SOCIAL INSURANCE 
NUMBER GUIDELINES

GOODS: Printed publications and electronic publications 
available over the internet, namely books and manuals, in the 
field of payroll management and administration. SERVICES:
Educational services for others in the form of seminars, online 
tutorials and classroom tutorials in the field of payroll 
management and administration. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

PRODUITS: Publications imprimées et publications 
électroniques disponibles par Internet, nommément livres et 
guides d'utilisation dans le domaine de la gestion de la paie et 
de l'administration. SERVICES: Services éducatifs pour des 
tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en classe, dans 
les domaines de la gestion de la paie et de l'administration. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,339. 2014/02/03. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2184 Sutter St #303, San Francisco, CA 94115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

BALMSAI
GOODS: Blush; Cosmetic rouges; Cosmetics; Eye make-up; 
Eye shadow; Eye shadows. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Fard à joues; rouges à joues; cosmétiques; 
maquillage pour les yeux; ombre à paupières; ombres à 
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,145. 2014/02/10. CENTRAL ROAST INC, 91 Martin Ross 
Ave, North York, ONTARIO M3J 2L9

GOODS: NUTS AND SEEDS, NAMELY ALMONDS, 
CASHEWS, PISTACHIOS, WALNUTS, PECANS, PEANUTS, 
FILBERTS, MACADAMIA , BRAZIL NUTS, SUNFLOWER 
SEEDS, SESAME SEEDS, PINE NUTS, PUMPKIN SEED, 
QUINOA; FRUIT, NUTS AND SEEDS BASED SNACK FOODS, 
NAMELY CHOCOLATE , HONEY, CARAMEL, COFFEE AND 
YOGURT; DRIED FRUITS, NAMELY, APRICOTS, BERRIES, 
RAISINS, CRANBERRIES, GOLDEN BERRIES, FIGS AND 
DATES. Used in CANADA since June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Noix et graines, nommément amandes, noix de 
cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, arachides, avelines, 
noix macadamia, noix du Brésil, graines de tournesol, graines de 
sésame, pignons, graines de citrouille, quinoa; grignotines à 
base de fruits, de noix et de graines, à savoir au chocolat, au 
miel, au caramel, au café et au yogourt; fruits séchés, 
nommément abricots, baies, raisins secs, canneberges, 
alkékenges du Pérou, figues et dattes. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.

1,663,693. 2014/02/12. Otter Farm & Home Co-operative, 3650 -
248th Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MATRIX PREMIUM HORSE FEEDS
GOODS: Feed for horses. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on goods.

PRODUITS: Aliments pour les chevaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

1,664,741. 2014/02/20. CARLO PAZOLINI TM Global Service 
Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, glasses and sunglasses, bags, 
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handbags, purses and wallets, cosmetics and perfumery, 
watches, jewellery; business consultation services; developing 
promotional campaigns for business, sales promotion (for 
others); organizing and conducting product presentations, 
namely, demonstration of goods and presentations with 
mannequins for advertising purpose or sales promotions, 
distribution of samples; advertising namely advertising the wares 
and services of others, preparing and placing advertisement for 
others, advertising agency services, dissemination of advertising 
matter, direct mail advertising; assistance in business 
management and product commercialization, within the 
framework of a franchise contract; assistance in franchised 
commercial business management; franchising, namely 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion; sales promotion services namely 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; 
promoting the sale of goods and services by awarding purchase 
point for credit card use; promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; providing coupon programs pertaining to a 
line of products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in periodicals, procurement services for others in the form of 
purchasing goods and services, namely clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, glasses and sunglasses, bags, 
handbags, purses and wallets, cosmetics and perfumery, 
watches, jewellery, for other businesses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de lunettes et de lunettes de soleil, de sacs, de 
sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles, de 
cosmétiques et de parfumerie, de montres, de bijoux; services 
de consultation auprès des entreprises; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour affaires, promotion des ventes 
(pour des tiers); organisation et tenue de présentations de 
produits, nommément démonstrations de produits et 
présentations avec des mannequins à des fins publicitaires ou 
pour la promotion des ventes, distribution d'échantillons; 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, préparation et placement de publicités pour des tiers, 
services d'agence de publicité, diffusion de matériel publicitaire, 
publipostage; aide à la gestion d'entreprise et à la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de 
franchise; aide à la gestion d'une entreprise commerciale 
franchisée; franchisage, nommément consultation et aide 
relativement à la gestion, à l'organisation et à la promotion 
d'entreprises; services de promotion des ventes, nommément 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; promotion de la vente de comptes de carte de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points pour les achats faits avec une carte de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnels; offre de 
programmes de bons de réduction ayant trait à une ligne de 
produits; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et 

de services, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
lunettes et de lunettes de soleil, de sacs, de sacs à main, de 
porte-monnaie et de portefeuilles, de cosmétiques et de 
parfumerie, de montres, de bijoux, pour d'autres entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,861. 2014/02/21. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

EKLIRA
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,712. 2014/03/06. Unipart Rail Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DF11-ECO
GOODS: road warning lanterns and lamps; railway warning 
lanterns and lamps; road warning lanterns and lamps for urban 
areas; railway warning lanterns and lamps for urban areas; 
portable road warning lanterns and lamps; portable railway 
warning lanterns and lamps; road hazard warning lights, lanterns 
and lamps; warning triangles; railway hazard warning lights, 
lanterns and lamps; warning triangles; lamps, lights, lanterns and 
beacons for signalling, warning or indicating; hazard warning 
lights, lamps, lanterns and beacons; traffic hazard warning lamps 
for mounting on traffic cones; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003029348 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lanternes et lampes de contrôle routier; lanternes 
et lampes de contrôle ferroviaire; lanternes et lampes de contrôle 
routier pour milieux urbains; lanternes et lampes de contrôle 
ferroviaire pour milieux urbains; lanternes et lampes portatives 
de contrôle routier; lanternes et lampes portatives de contrôle 
ferroviaire; feux, lanternes et lampes de détresse pour routes; 
triangles de signalisation; feux, lanternes et lampes de détresse 
pour chemins de fer; triangles de signalisation; lampes, feux, 
lanternes et balises de signalisation ou d'avertissement; feux, 
lampes, lanternes et balises de détresse; lampes de détresse 
pour prévenir les risques d'accidents à installer sur des cônes de 
circulation; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 05 novembre 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003029348 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,668,094. 2014/03/14. Paul Costelloe Design Management 
Limited, Suite 3, 2nd Floor, Block 3B, Ashbourne Town Centre, 
County Meath, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DRESSAGE BY PAUL COSTELLOE
Consent from Paul Costelloe is of record.

GOODS: (1) Clothing, namely, coats, dresses, jackets, pants, 
shirts, skirts, trousers and belts; footwear, namely, shoes. (2) 
Clothing, namely, coats, dresses, jackets, jerseys, jumpers, 
leggings, pyjamas, pants, pullovers, scarves, shawls, shirts, 
shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, suits, t-shirts, trousers, 
underclothing; shoes, belts, hats; leather bags, leather cases, 
handbags, travelling bags, suitcases, wallets, purses; optical 
frames; frames for eyeglasses. Used in OHIM (EU) on goods 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on May 26, 2006 under No. 
004480398 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

Le consentement de Paul Costelloe a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément manteaux, robes, 
vestes, pantalons, chemises, jupes, pantalons et ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, robes, vestes, jerseys, chandails, 
pantalons-collants, pyjamas, pantalons, pulls, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, vestes de laine, 
costumes, tee-shirts, pantalons, vêtements de dessous; 
chaussures, ceintures, chapeaux; sacs en cuir, étuis en cuir, 
sacs à main, sacs de voyage, valises, portefeuilles, porte-
monnaie; montures d'instrument optique; montures de lunettes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mai 2006 sous le 
No. 004480398 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,668,980. 2014/03/20. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

GOODS: Metal devices for handling, securing, and stowing 
cargo, namely, metal hooks and metal anchor points; hand-
operated implements for handling, securing, and stowing cargo, 
namely, ratchet tie-downs, cam-buckle tie downs, and adjustable 
rope tie-downs. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2010 on goods.

PRODUITS: Dispositifs en métal pour la manutention, la 
sécurisation, et l'arrimage de marchandises, nommément 
crochets en métal et points d'ancrage en métal; accessoires 

manuels pour la manutention, la sécurisation, et l'arrimage de 
marchandises, nommément tendeurs à cliquet, tendeurs 
d'arrimage à boucle à came et cordes d'arrimage ajustables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
janvier 2010 en liaison avec les produits.

1,669,358. 2014/03/24. ZX Pharma, LLC, 101 Plaza Real South, 
Suite 205-S, Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

FDGARD
GOODS: Nutritional supplements for treating functional 
dyspepsia; medicinal food preparations in the nature of GRAS 
('generally recognized as safe') active moieties in the form of 
enteric-coated multi-particulates sold as a key component of 
namely, capsules, tablets and sachets for use in the 
management of gastrointestinal diseases and disorders; and 
capsules, tablets and sachets in the form of enteric-coated multi-
particulates for use in the management of gastrointestinal 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour le traitement de la 
dyspepsie fonctionnelle; préparations alimentaires médicinales, 
à savoir groupements actifs G.R.A.S. (généralement reconnus 
inoffensifs), à savoir multiparticules entérosolubles vendues 
comme des composants clés, nommément de capsules, de 
comprimés et de sachets, pour la gestion des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux; capsules, comprimés et sachets 
sous forme de multiparticules entérosolubles pour la gestion des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,741. 2014/03/26. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERRY ELLIS
GOODS: Mattress pads, natural and down alternative pillows, 
toppers, encasements, mattress protectors, pillow protectors, 
blankets, electric blankets and electric mattress pads. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surmatelas, oreillers de duvet naturel et autres 
qu'en duvet, couvre-matelas, housses, couvre-matelas, protège-
oreillers, couvertures, couvertures chauffantes et surmatelas 
chauffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,779. 2014/03/26. CEG License Inc., Suite 820, 602 - 12 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

NATIONAL
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GOODS: Promotional items namely shirts, t-shirts, sweatshirts, 
drinking glasses, mugs, hats, cowboy hats, baseball caps, 
visors, jackets, vests, decals, posters, pictures, key chains, 
wallets, coasters namely drink coasters, necklaces, watches, 
rings, pens, lighters, ice sculptures, pins namely lapel pins and 
novelty trading pins, bags namely sports bags, duffle bags, and 
back packs, knapsacks, portfolios, pants, belt buckles, 
handkerchiefs, golf balls, golf accessories namely golf towels, 
golf tees, divot replacers, ball markers, golf gloves, and golf 
umbrellas, lanyards, carabiners, and bandanas. SERVICES:
Night club, restaurant, tavern, lounge, public house namely a 
pub-style restaurant and beer hall. Used in CANADA since 
March 15, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux, 
chapeaux de cowboy, casquettes de baseball, visières, vestes, 
gilets, décalcomanies, affiches, photos, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, nommément sous-verres, colliers, 
montres, bagues, stylos, briquets, sculptures de glace, 
épinglettes, nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie à 
échanger, sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et 
sacs à dos, havresacs, porte-documents, pantalons, boucles de 
ceinture, mouchoirs, balles de golf, accessoires de golf, 
nommément serviettes de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, 
repères de balle de golf, gants de golf et parapluies de golf, 
cordons, mousquetons et bandanas. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, établissement ouvert au public, 
nommément restaurant de style pub et brasserie. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,669,882. 2014/03/26. 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

RAINSHOWER
GOODS: All purpose cleaning preparations, shower cleaner, 
toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage tout usage, nettoyant à 
douches, nettoyant pour cuvettes de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,886. 2014/03/26. 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

FAMILYCARE
GOODS: Pen for relief of itching and pain from insect and other 
pest bites. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylo pour le soulagement des démangeaisons et 
de la douleur de morsures d'insectes et d'autres parasites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,887. 2014/03/26. 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

GLADE
GOODS: All purpose cleaning preparations, shower cleaner, 
toilet bowl cleaner. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage tout usage, nettoyant à 
douches, nettoyant pour cuvettes de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,888. 2014/03/26. 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

OFF!
GOODS: Pen for relief of itching and pain from insect and other 
pest bites. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stylo pour le soulagement des démangeaisons et 
de la douleur de morsures d'insectes et d'autres parasites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,921. 2014/04/02. Theratechnologies Inc., 2310, boul. 
Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC H4S 2B4 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

EGRIFTA ASSIST
PRODUITS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
lipodystrophy, obesity, wasting, growth hormone deficiency, 
cognitive impairment, traumatic brain injury, visceral adipose 
tissue, ectopic fat and liver fat. SERVICES: Providing medical 
assistance and medical information in the field of lipodystrophy, 
obesity, wasting, growth hormone deficiency, cognitive 
impairment, traumatic brain injury, visceral adipose tissue, 
ectopic fat and liver fat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, du déficit des 
hormones de croissance, des troubles cognitifs, des 
traumatismes crâniens, des tissus adipeux viscéraux, du gras 
ectopique et du gras hépatique. SERVICES: Offre d'assistance 
médicale et d'information médicale dans les domaines de la 
lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, du déficit des 
hormones de croissance, des troubles cognitifs, des 
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traumatismes crâniens, des tissus adipeux viscéraux, du gras 
ectopique et du gras hépatique. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,671,294. 2014/04/04. WILLIAM E. COUTTS COMPANY, 
LIMITED, C.O.B. AS HALLMARK CANADA, 501 Consumers 
Road, Toronto, ONTARIO M2J 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

HALLMARK KEEPSAKE
GOODS: (1) Christmas tree ornaments and decorations; (2) 
Tabletop decorations in the nature of sculptures made of styrene 
or resin. Used in CANADA since 2005 on goods.

PRODUITS: (1) Décorations d'arbre de Noël. (2) Décorations de 
table, à savoir sculptures faites de styrène ou de résine. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
produits.

1,672,081. 2014/04/09. Celanese International Corporation, 222 
W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

CELVASET
GOODS: Low odor, low volatile organic compounds (VOC) 
chemical coalescing aids and coupling agents for use in the 
manufacture of the following: paints, coatings, sealants, inks, 
plastic films, varnishes, lacquers, emulsions, and adhesives. 
Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/244,236 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agents de coalescence et de pontage chimiques à 
faible teneur en composés organiques volatils (COV) et à l'odeur 
discrète pour la fabrication de ce qui suit : peintures, 
revêtements, produits d'étanchéité, encres, films plastiques, 
vernis, laques, émulsions et adhésifs. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/244,236 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,082. 2014/04/09. HAROBASE INNOVATIONS INC., 501, 
rue de l'Église, Saint-Sauveur, QUEBEC J0R 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Machines and machine-tools, namely pumps 
(machines), namely axial pumps, rotary pumps; centrifugal 
pumps; self-regulation pumps; mixed-flow impeller pumps, 
Archimedes screw pumps, screw spindle pumps; surgical, 
medical apparatus and instruments, namely a cardiac left 
ventricle assist device for heart failure and severe cardiac 
impairment, artificial medical and surgical implants in the nature 
of cardiac assist devices; artificial limbs, artificial implants; 
pumps for medical use. SERVICES: Scientific and technological 
services namely applied and clinical research, analysis and 
testing of specific materials for cardiac assist devices and 
research and design relating thereto, namely research and 
design services in the field of cardiac surgery and cardiac 
implants, industrial analysis and research services; engineering 
services in the field of cardiac surgery and cardiac implants; 
medical services, namely medical counselling, medical 
diagnostic services, medical imaging; medical assistance, 
namely emergency medical assistance, providing medical 
information. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Machines et machines-outils, nommément pompes 
(machines), nommément pompes axiales, pompes rotatives; 
pompes centrifuges; pompes autorégulatrices; pompes 
hélicocentrifuges, vis d'Archimède, pompes à vis de réglage; 
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
dispositif d'assistance cardiaque pour la ventricule gauche en 
cas d'insuffisance cardiaque et de troubles cardiaques graves, 
implants artificiels à usage médical et chirurgical, à savoir 
dispositifs d'assistance cardiaque; membres artificiels, implants 
artificiels; pompes à usage médical. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse 
et essai appliqués et cliniques de matériaux spécifiques pour les 
dispositifs d'assistance cardiaque ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services de recherche et de 
conception dans les domaines de la chirurgie cardiaque et des 
implants cardiaques, services d'analyse et de recherche 
industrielles; services de génie dans les domaines de la chirurgie 
cardiaque et des implants cardiaques; services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services de diagnostic médical, 
imagerie médicale; assistance médicale, nommément aide 
médicale d'urgence, diffusion d'information médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,086. 2014/04/09. FOURU OUTERWEAR INC., 3875 
Mowitch Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

FLOAT PACK TECHNOLOGY
GOODS: (1) Clothing articles namely, base layers, gloves, 
toques, hats, long-sleeve shirts, t-shirts, mid-sleeve shirts, tank 
tops, sweaters, socks, jackets, vests, hoodies and pants. (2) 
Footwear, namely, boots and shoes. (3) Luggage, namely, front 
packs and backpacks. (4) Hiking accessories, namely, 
headlamps and harnesses. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Articles vestimentaires, nommément sous-
vêtements, gants, tuques, chapeaux, chemises à manches 
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longues, tee-shirts, chemises à manches trois quarts, 
débardeurs, chandails, chaussettes, vestes, gilets, chandails à 
capuchon et pantalons. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures. (3) Valises, nommément sacs de devant et 
sacs à dos. (4) Accessoires de randonnée, nommément lampes 
frontales et harnais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,672,587. 2014/04/14. Peartree Financial Services Ltd., 110 
Eglinton Avenue West Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

PEARTREE
SERVICES: (1) Financial analysis and consultation services. (2) 
Financial planning. (3) Provision of financial services, namely, (i) 
the promotion and administration of gifting arrangements and tax 
advantaged investments, (ii) research on and sourcing of flow 
through share investments; and (iii) arranging for investment in, 
charitable donation of and institutional sales of securities. Used
in CANADA since November 27, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de conseil en matière de 
finances. (2) Planification financière. (3) Offre de services 
financiers, nommément (i) promotion et administration 
d'arrangements relatifs à des dons et de placements avec 
avantages fiscaux, (ii) recherche et approvisionnement 
concernant les investissements en actions accréditives; (iii) 
organisation d'investissements en valeurs mobilières, dons de 
bienfaisance sous forme de valeurs mobilières et ventes 
institutionnelles de valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,672,600. 2014/04/14. Peartree Financial Services Ltd., 110 
Eglinton Avenue West Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: (1) Financial analysis and consultation services. (2) 
Financial planning. (3) Provision of financial services, namely, (i) 
the promotion and administration of gifting arrangements and tax 
advantaged investments, (ii) research on and sourcing of flow 
through share investments; and (iii) arranging for investment in, 
charitable donation of and institutional sales of securities. Used
in CANADA since November 27, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de conseil en matière de 
finances. (2) Planification financière. (3) Offre de services 
financiers, nommément (i) promotion et administration 
d'arrangements relatifs à des dons et de placements avec 
avantages fiscaux, (ii) recherche et approvisionnement 
concernant les investissements en actions accréditives; (iii) 
organisation d'investissements en valeurs mobilières, dons de 
bienfaisance sous forme de valeurs mobilières et ventes 
institutionnelles de valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,672,602. 2014/04/14. Peartree Financial Services Ltd., 110 
Eglinton Avenue West Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Where Finance Meets Philanthropy
SERVICES: (1) Financial analysis and consultation services. (2) 
Financial planning. (3) Provision of financial services, namely, (i) 
the promotion and administration of gifting arrangements and tax 
advantaged investments, (ii) research on and sourcing of flow 
through share investments; and (iii) arranging for investment in, 
charitable donation of and institutional sales of securities. Used
in CANADA since November 27, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de conseil en matière de 
finances. (2) Planification financière. (3) Offre de services 
financiers, nommément (i) promotion et administration 
d'arrangements relatifs à des dons et de placements avec 
avantages fiscaux, (ii) recherche et approvisionnement 
concernant les investissements en actions accréditives; (iii) 
organisation d'investissements en valeurs mobilières, dons de 
bienfaisance sous forme de valeurs mobilières et ventes 
institutionnelles de valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,672,617. 2014/04/14. Peartree Financial Services Ltd., 110 
Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Là où finance et philanthropie se 
rencontrent

SERVICES: (1) Financial analysis and consultation services. (2) 
Financial planning. (3) Provision of financial services, namely, (i) 
the promotion and administration of gifting arrangements and tax 
advantaged investments, (ii) research on and sourcing of flow 
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through share investments; and (iii) arranging for investment in, 
charitable donation of and institutional sales of securities. Used
in CANADA since November 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse et de conseil en matière de 
finances. (2) Planification financière. (3) Offre de services 
financiers, nommément (i) promotion et administration 
d'arrangements relatifs à des dons et de placements avec 
avantages fiscaux, (ii) recherche et approvisionnement 
concernant les investissements en actions accréditives; (iii) 
organisation d'investissements en valeurs mobilières, dons de 
bienfaisance sous forme de valeurs mobilières et ventes 
institutionnelles de valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis novembre 2013 en liaison avec les services.

1,672,665. 2014/04/14. DIAMANT S.R.L., Viale del Lavoro 8, 
Frazione Bonferraro, Sorga' (Verona), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Cyclists' clothing, namely shoes, undershirts, gloves, 
salopettes, sport stockings, sweatshirts, balaclava, uniforms; 
waterproof clothing for cyclists in the nature of jackets, shirts, 
pants, shorts, hats, cloaks, overshoes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour cyclistes, nommément chaussures, 
gilets de corps, gants, salopettes, bas de sport ,  pulls 
d'entraînement, passe-montagne, uniformes; vêtements 
imperméables pour cyclistes, à savoir vestes, chemises, 
pantalons, shorts, chapeaux, mantes, couvre-chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,666. 2014/04/14. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,672,667. 2014/04/14. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,672,670. 2014/04/14. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants; 
colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,672,671. 2014/04/14. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

UltraActiveLift
GOODS: Razors and razor blades; hair clippers; depilation 
appliances for personal use; cases, holders, parts and fittings for 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir; tondeuses à cheveux; 
appareils d'épilation à usage personnel; étuis, supports, pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,672. 2014/04/14. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POWERDRIVE
GOODS: Razors and razor blades; hair clippers; depilation 
appliances for personal use; cases, holders, parts and fittings for 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rasoirs et lames de rasoir; tondeuses à cheveux; 
appareils d'épilation à usage personnel; étuis, supports, pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,675. 2014/04/14. SARAYA CO., LTD., 2-2-8 Yuzato, 
Higashisumiyoshi-ku, Osaka 546-0013, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALPET
GOODS: Cleaning preparations, namely, hand and surface 
sanitizers for commercial, industrial and institutional use. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, nommément désinfectants 
pour les mains et les surfaces à usage commercial et industriel 
ainsi que pour les établissements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

1,673,025. 2014/04/16. Bauble Bar, Inc., 230 Fifth Avenue, Suite 
610, New York, NY 10001, 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

BAUBLEBAR
GOODS: Jewelry. SERVICES: Computerized on-line retail store 
services in the field of jewelry. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine des bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,176. 2014/04/17. CAFEPRESS INC., a legal entity, 1850 
Gateway Drive, Suite 300, San Mateo, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IMAGEKIND



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 210 February 25, 2015

SERVICES: On-line retail store services for artwork and framing. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,337,231 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne pour 
illustrations et encadrement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le 
No. 3,337,231 en liaison avec les services.

1,674,105. 2014/04/24. Financial Planning Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

FPSC LEVEL 1
GOODS: Electronic and printed publications in the field of 
financial planning. SERVICES: Educational services in the field 
of financial planning. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées dans le 
domaine de la planification financière. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,106. 2014/04/24. Financial Planning Standards Council, 
902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

GOODS: Electronic and printed publications in the field of 
financial planning. SERVICES: Educational services in the field 
of financial planning. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées dans le
domaine de la planification financière. SERVICES: Services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,170. 2014/04/25. Simon McCrea, 24 Prince Crescent, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 6R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

SERVICES: Neuropsychological evaluation services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,674,256. 2014/04/25. Rio Grande Foods Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BURRITO DEL RIO
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 05, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 mai 2009 en liaison avec les services.

1,674,257. 2014/04/25. Rio Grande Foods Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BURRITO DEL RIO DOS
SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 mai 2013 en liaison avec les services.
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1,674,259. 2014/04/25. Rio Grande Foods Ltd., 57 Aldershot 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3C 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: restaurant services; take-out restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2009 en liaison avec les services.

1,674,733. 2014/04/29. Emballages LM Inc./LM Packaging Inc., 
25, rue de l'Étang, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SMART est de couleur rouge

PRODUITS: Conteneur en carton servant à l'expédition de 
liquides. SERVICES: Transport et expédition de liquides dans un 
conteneur en carton. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SMART is red.

GOODS: Cardboard containers for shipping liquids. SERVICES:
Transport and shipping of liquids in cardboard containers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,674,746. 2014/04/29. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SAMSUNG GEAR FIT
GOODS: Mobile telephones; Digital cameras; Portable media 
players, namely, personal digital assistants, mobile phones, 
smart phones, MP3 players, compact disc players, DVD players, 
video disk players and tablet computers; Portable computers; 
Wireless headsets for mobile phones, smart phones and tablet 
computers; Rechargeable batteries, namely, camera batteries, 
cellular phone batteries and general purpose batteries; Battery 
chargers, namely, personal digital assistant chargers, mobile 
phone chargers, MP3 player chargers, tablet computer chargers, 
camera battery chargers; Leather cases for mobile phones,
smart phones and tablet computers; Flip covers for mobile 
phones, smart phone and tablet computers; Tablet computers; 
Television receivers; Audio electronic components, namely 
surround sound system; Digital set-top boxes; DVD players; 
Light emitting diode displays; Monitors, namely, computer 
monitors and video monitors; 3D eye glasses; Computers; 
Printers for computers; Semiconductors; Wearable computers; 
Wearable mobile phones; Smartphones in the shape of a watch; 
Mobile devices in the shape of watchband, namely, personal 
digital assistants, mobile phones, smart phones and MP3 
players; Clocks; Parts and fittings for watches; Wristwatches; 
Electronic clocks and watches; Bracelets \{jewelry\}; 
Watchbands; Control clocks [master clocks]; Watches that 
communicate data to personal digital assistants, smart phones, 
table PCs, PDA, and personal computers through internet 
websites and other computer and electronic communication 
networks; Watchbands that communicate data to personal digital 
assistants, smart phones, table PCs, PDA, and personal 
computers through internet websites and other computer and 
electronic communication networks; Bracelets that communicate 
data to personal digital assistants, smart phones, table PCs, 
PDA, and personal computers through internet websites and 
other computer and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteur multimédia de poche, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo et 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables, 
nommément batteries pour caméras et appareils photos, 
batteries pour téléphones cellulaires et piles et batteries à usage 
général; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs 
de batteries de d'assistants numériques personnels, de batteries 
de téléphones mobiles, de batteries de téléphones mobiles, de 
batteries de lecteurs MP3, de batteries d'ordinateurs tablettes et 
de batteries pour caméras et appareils photos; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; façades rabattables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs 
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tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément 
chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs; 
ordinateurs vêtements; téléphones mobiles portables; 
téléphones intelligents sous forme de montre; appareils mobiles 
sous forme de bracelet de montre, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs MP3; horloges; pièces et accessoires de montre; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets 
[bijoux]; bracelets de montre; horloges de contrôle [horloges 
mères]; montres qui communiquent des données à des 
assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, 
à des ordinateurs tablettes, à des ANP, et à des ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; bracelets de 
montre qui communiquent des données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des ANP, et à des ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; bracelets qui 
communiquent des données à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes, à des ANP, et à des ordinateurs personnels au moyen 
de sites Web et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,674,901. 2014/04/30. Fujifilm Corporation, 26-30, Nishiazabu 
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTLAB
GOODS: Photo printer. Priority Filing Date: January 31, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 5646162 in association with the 
same kind of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on January 31, 2014 under No. 5646162 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimeuse-développeuse. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2014, pays: JAPON, demande no: 
5646162 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 janvier 2014 sous le No. 5646162 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,134. 2014/05/01. YOUR TRUE COMPANION PET 
PRODUCTS INC., 7 Clair Road West, PO Box 27056, Guelph, 
ONTARIO N1L 0A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

GOODS: (1) Pet Foods, namely dog and cat food. (2) Pet treats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chiens et chats. (2) Gâteries pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,198. 2014/05/01. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HEALTHIER PEOPLE. HEALTHIER 
BOTTOM LINE.

PRODUITS: Bathroom tissue, paper towels, paper hand towels, 
paper napkins, facial tissue, non-woven disposable fabric wipes 
not impregnated with chemicals or compounds; dispensers for 
those products. SERVICES: Providing consumer product 
information in the field of tissue paper products and dispensers 
therefor; promoting the sale of wares and services through the 
distribution of related printed material. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, 
lingettes en tissu jetables non tissées et non imprégnées de 
produits chimiques ou de composés; distributeurs pour ces 
produits. SERVICES: Diffusion d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des produits en papier-mouchoir 
et des distributeurs connexes; promotion de la vente de 
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marchandises et de services par la distribution d'imprimés 
connexes. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,675,247. 2014/05/01. ESPERA NEUROSCIENCE INC., 1201-
1009 rue De Bleury, Montréal, QUÉBEC H2Z 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: Consultancy services, pre-clinical and clinical 
research, development of new therapies and clinical trial design 
in the field of Parkinson's disease and movement disorders. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation, recherche préclinique et 
clinique, élaboration de nouveaux traitements et conception 
d'essais cliniques dans le domaine de la maladie de Parkinson 
et de la dyskinésie. Proposed Use in CANADA on services.

1,675,248. 2014/05/01. PHILIPPE HUOT MD INC., 1201-1009 
rue De Bleury, Montréal, QUÉBEC H2Z 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: Operation of a non-profit organization dedicated to 
raising funds for the benefit of the research for those suffering 
from Parkinson's Disease. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif ayant 
comme mission la collecte de fonds pour la recherche sur la 
maladie de Parkinson. Proposed Use in CANADA on services.

1,675,470. 2014/05/02. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EXPERTISE BEYOND THE DEAL
GOODS: (1) Electronic and printed publications, namely: comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, 
mutual funds, foreign exchange, financial transactions, and 
community events; (2) Clothing, namely: caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks; (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews; (4) Piggy banks; (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls; (6) Mobile phone face plates and carrying cases. 
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures offrant de 
l'information sur l'assurance, la planification financière, la gestion 
de patrimoine, la planification successorale, le placement, les 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les 
prêts, les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les 
coffrets de sûreté, les fonds communs de placement, les 
opérations de change, les opérations financières et les 
évènements communautaires. (2) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, polos, vestes, pantalons d'entraînement 
et chaussettes. (3) Décalcomanies, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes tasses, stylos, 
crayons, affiches, banderoles, pendentifs, autocollants, 
macarons, épinglettes décoratives, insignes, serre-poignets, 
fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-correspondance, 
serviettes de table, parapluies, tapis de souris, enveloppes, 
reliures, bouteilles isothermes et contenants à boissons 
isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles d'eau, tire-
bouchons. (4) Tirelires. (5) Trousses de fourchettes à gazon 
pour le golf, tés de golf et balles de golf. (6) Façades et étuis de 
transport pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
coopérative d'épargne et de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,675,471. 2014/05/02. InternMatch, Inc., 425 2nd St. Suite 201, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LOOKSHARP
SERVICES: (1) Employment services, namely, providing a 
website with online video, audio and textual information to 
support recruiting, employment branding, and general candidate 
evaluation; recruiting services for filling corporate internship 
positions; providing an online searchable database featuring 
employment opportunities and content about employment; (2) 
Providing online information, resources, and news in the field of 
employment, internships, and career development; (3) Computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking 
services in the fields of career development, internships and 
employment. Priority Filing Date: December 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/134,636 in 
association with the same kind of services (1); December 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/134,640 in association with the same kind of services (2); 
December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/134,642 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'emploi, nommément offre d'un site 
Web avec de l'information vidéo, audio et textuelle concernant le 
recrutement, l'emploi l'image de marque et l'évaluation générale 
de candidats; services de recrutement pour des postes de 
stagiaires en entreprise; offre d'une base de données 
consultable en ligne présentant des offres d'emploi et du 
contenu sur emploi. (2) Offre d'information, de ressources et de 
nouvelles en ligne dans les domaines de l'emploi, des stages et 
perfectionnement professionnel. (3) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour que les 
utilisateurs inscrits puissent participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social dans les 
domaines du perfectionnement professionnel, des stages et de 
l'emploi. Date de priorité de production: 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,636 en 
liaison avec le même genre de services (1); 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,640 en 
liaison avec le même genre de services (2); 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,642 en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,675,473. 2014/05/02. Yofimeter, LLC, 7881 Drury Lane, La 
Jolla, CA 92037, 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

YOFILIFE

GOODS: Application software for mobile phones, portable media 
players, handheld computers, laptop computers, PCs and other 
portable electronic devices, namely, software for accessing 
patient medical data located in data storage facilities; smart 
reusable insulin pens which connect to a metering device 
through wireless network technology. SERVICES: Cloud based 
electronic storage of patient medical data. Priority Filing Date: 
November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/112,379 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément logiciels pour la consultation 
de données médicales sur les patients situées dans des 
installations de stockage de données; stylos injecteurs 
réutilisables intelligents qui se connectent à un appareil de 
mesure par une technologie de réseau sans fil. SERVICES:
Stockage électronique infonuagique de données médicales sur 
les patients. Date de priorité de production: 06 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,379 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,474. 2014/05/02. Yofimeter, LLC, 7881 Drury Lane, La 
Jolla, CA 92037, 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

YOFICLOUD
SERVICES: Cloud based electronic storage of patient medical 
data. Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/112,373 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Stockage électronique infonuagique de données 
médicales sur les patients. Date de priorité de production: 06 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112,373 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,675,475. 2014/05/02. FARBE TECHNIK CORPORATION, 
2306-1075 Sunset Dr., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9Y9

FARBE TECHNIK
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
Farbe Technik is Colour Technology.

GOODS: (1) Accessories for cellular telephones and tablet 
computers, namely, protective cases, keyboard cases, screen 
protectors, styluses, charge cables, data cables, electric 
adapters, replacement batteries, backup batteries, battery cases, 
speakers, earphones, charging docks, car chargers, wall 
chargers, solar-powered battery chargers, memory cards, USB 
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flash drives, carrying cases, replacement antennas, antenna 
signal boosters, replacement screens, decorative fobs, 
decorative stickers, and decorative decals; (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories; (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
mouse pads, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution, and wholesale and retail sale of accessories for 
cellular telephones and tablet computers, namely, protective 
cases, keyboard cases, screen protectors, styluses, charge 
cables, data cables, electric adapters, replacement batteries, 
backup batteries, battery cases, speakers, earphones, charging 
docks, car chargers, wall chargers, solar-powered battery 
chargers, memory cards, USB flash drives, carrying cases, 
replacement antennas, antenna signal boosters, replacement 
screens, decorative fobs, decorative stickers, and decorative 
decals; (2) Operating a website providing information in the fields 
of accessories for cellular telephones and tablet computers. 
Used in CANADA since September 20, 2013 on goods (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « 
Farbe Technik » est « Colour Technology ».

PRODUITS: (1) Accessoires pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis de protection, étuis de 
clavier, protecteurs d'écran, stylets, câbles de recharge, câbles 
de données, adaptateurs électriques, piles et batteries de 
remplacement, piles et batteries de secours, boîtiers de pile et 
de batterie, haut-parleurs, écouteurs, stations de charge, 
chargeurs d'automobile, chargeurs de mur, chargeurs de batterie 
solaires, cartes mémoire, clés USB à mémoire flash, étuis de 
transport, antennes de rechange, amplificateurs de signaux 
d'antenne, écrans de rechange, breloques décoratives, 
autocollants décoratifs et décalcomanies décoratives. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution ainsi que vente en gros et au détail d'accessoires 
pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, nommément 
d'étuis de protection, d'étuis de clavier, de protecteurs d'écran, 
de stylets, de câbles de recharge, de câbles de données, 
d'adaptateurs électriques, de piles et de batteries de 
remplacement, de piles et de batteries de secours, de boîtiers de 
pile et de batterie, de haut-parleurs, d'écouteurs, de stations de 
charge, de chargeurs d'automobile, de chargeurs de mur, de 
chargeurs de batterie solaires, de cartes mémoire, de clés USB 
à mémoire flash, d'étuis de transport, d'antennes de rechange, 
d'amplificateurs de signaux d'antenne, d'écrans de rechange, de 
breloques décoratives, d'autocollants décoratifs et de 
décalcomanies décoratives. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des accessoires pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3).

1,675,476. 2014/05/02. 2447876 Ontario Inc., 13 Shikwamkwa 
Lake, Missanabie, ONTARIO P0M 2H0

STACKHOUSE PIZZA & SUB CO.
GOODS: Pizza, chicken wings, submarine sandwiches, pasta, 
donairs, and bread. SERVICES: (1) Restaurant services; 
delivery of food by restaurants; (2) Operating a website providing 
information in the fields of pizza, sandwiches, and restaurants. 
Used in CANADA since March 14, 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Pizza, ailes de poulet, sous-marins, pâtes 
alimentaires, donerkébabs et pain. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; livraison d'aliments par des restaurants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
pizza, des sandwichs et des restaurants. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,675,477. 2014/05/02. CLEANIFY HOLDINGS INC., 18389 66A 
Ave., Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 5R2

CLEANIFY
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, and directories; (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Providing online access to a 
searchable directory of home and office cleaning services, and 
allowing users to request price quotes and book said services; 
(2) Operating a website providing information in the field of 
finding good deals on reliable, reputable building cleaning 
services. Used in CANADA since January 01, 2011 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'accès en 
ligne à un répertoire consultable de services de nettoyage de 
maisons et de bureaux, qui permet aux utilisateurs de demander 
des devis et de réserver ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des aubaines en matière de 
services de nettoyage d'immeubles fiables. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,675,481. 2014/05/02. Incase Designs, Corp. (a California 
Corporation), 14351 Pipeline Avenue, Chino, CA 91710, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TENSAER
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GOODS: Bags designed for storage and transportation of 
consumer electronics, namely, portable computers, audio, video 
and entertainment players, cameras, electronic tablets, mobile 
telephones and personal digital assistants; all purpose carrying 
bags and luggage. Priority Filing Date: April 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/264,489 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs pour le rangement et le transport d'appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs portatifs, 
de lecteurs audio, vidéo et de divertissement, d'appareils photo 
ou de caméras, de tablettes électroniques, de téléphones 
mobiles et d'assistants numériques personnels; sacs de 
transport tout usage et valises. Date de priorité de production: 28 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/264,489 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,482. 2014/05/02. Incase Designs, Corp. (a California 
Corporation), 14351 Pipeline Avenue, Chino, CA 91710, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TENSAERLITE
GOODS: Bags designed for storage and transportation of 
consumer electronics, namely, portable computers, audio, video 
and entertainment players, cameras, electronic tablets, mobile 
telephones and personal digital assistants; all purpose carrying 
bags and luggage. Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/266,200 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs pour le rangement et le transport d'appareils 
électroniques grand public, nommément d'ordinateurs portatifs, 
de lecteurs audio, vidéo et de divertissement, d'appareils photo 
ou de caméras, de tablettes électroniques, de téléphones 
mobiles et d'assistants numériques personnels; sacs de 
transport tout usage et valises. Date de priorité de production: 29 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/266,200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,488. 2014/05/02. Welker & Associates Inc., 1334 King St. 
E., Kitchener, ONTARIO N2G 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS WELKER, 
1334 KING ST. E., KITCHENER, ONTARIO, N2G2N7

Welker & Associates
SERVICES: Trustee in bankruptcy services; financial, credit and 
debt counselling. Used in CANADA since October 05, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de syndic de faillite; conseils liés aux 
finances, au crédit et aux dettes. Employée au CANADA depuis 
05 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,675,570. 2014/05/05. 'A'a Glass Hawaii, LLC, 171-A Hamakua 
Drive,  Kailua, HI 96734, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

'A'a
As provided by the client 'A'a means 'rough stony lava' in the 
Hawaiian language.

GOODS: Lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen « a'a 
» est « rough stony lava ».

PRODUITS: Appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,675,582. 2014/05/05. Mobilithink Solutions Inc., 47 Len Lunney 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CLUBIZE
GOODS: Downloadable software for the provision of on-line 
social networking services, namely, for creating and maintaining 
on-line social clubs. SERVICES: Custom software design and 
development services; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for enabling users to connect to a virtual 
community for social networking and form on-line social clubs; 
Software as a service (SaaS) provider featuring software 
applications to enable uploading, posting, displaying, sharing, 
and providing user-defined electronic media and information over 
a global computer network; software as a Service (SaaS) 
services featuring software to enable users to interact, create 
their own profiles, form virtual communities and social networks, 
share calendar events, share and access electronic media and 
information, create and participate in chat rooms, hold private 
conversations, display and share photos and videos, create and 
share blogs. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de 
réseautage social en ligne, nommément pour la création et la 
gestion de clubs sociaux en ligne. SERVICES: Services de 
conception et de développement de logiciels sur mesure; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'un logiciel 
permettant aux utilisateurs de se connecter à une communauté 
virtuelle pour le réseautage social et la création de clubs sociaux 
en ligne; fournisseur de logiciel-service (SaaS), à savoir offre 
d'applications logicielles pour le téléversement, l'affichage, la 
visualisation, le partage et l'offre de contenu et d'information 
électroniques définis par l'utilisateur sur un réseau informatique 
mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'un 
logiciel permettant aux utilisateurs d'interagir, de créer leurs 
propres profils, de créer des communautés virtuelles et des 
réseaux sociaux, de partager des évènements au calendrier, de 
partager et de consulter du contenu et de l'information 
électroniques, de créer des bavardoirs et d'y participer, de tenir 
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des conversations privées, d'afficher et de partager des photos 
et des vidéos, de créer et de partager des blogues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,675,610. 2014/05/05. ClearPlex Corporation, 9500 South 500 
West, Suite 105, Sandy, UT 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CLEARPLEX
GOODS: Coating composition for use as a protective film on 
glass; transparent optical films for use in glass laminations. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 
under No. 3,216,591 on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement pour utilisation comme 
film de protection sur le verre; films optiques transparentes pour 
le verre feuilleté. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2007 sous le No. 3,216,591 en liaison avec les produits.

1,675,903. 2014/05/06. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CONNECTIVITY
GOODS: Electronic newsletter in the field of chemicals, 
agricultural, pesticides, herbicides, and information pertaining to 
entomology, insects, rodents, animals, fungi, weeds and other 
pests, pesticides, and insect control, rodent control, animal 
control, and noxious plant control. Used in CANADA since at 
least as early as April 2014 on goods.

PRODUITS: Bulletin d'information électronique dans le domaine 
des produits chimiques, des produits agricoles, des pesticides, 
des herbicides, et information ayant trait à l'entomologie, aux 
insectes, aux rongeurs, aux animaux, aux champignons, aux 
mauvaises herbes et aux autres animaux nuisibles, aux 
pesticides, et au contrôle des insectes, au contrôle des rongeurs, 
au contrôle des animaux et au contrôle des plantes nuisibles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 
en liaison avec les produits.

1,675,922. 2014/05/07. JINAN FURKEY PUMPS CO., LTD., 
FUXI INDUSTRIAL PARK, WEST DANGYANG ROAD, NORTH 
DOUGOU, SHIZHONG DISC., JINAN, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Pump impellers; pump seals; aquarium pumps; breast 
pumps; centrifugal pumps; filters, heaters and pumps for 
swimming pools; gas pumps; graphite packing for pumps, 
gaskets and valves; heat pumps; infusion pumps; positive 
displacement pumps; pumps, filters and heaters sold in 
combination for use in swimming pools or hot tubs; rotary 
pumps; sump pumps; swimming pool pumps. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Turbines pour pompes; joints pour pompes; 
pompes d'aquarium; tire-lait; pompes centrifuges; filtres, 
appareils de chauffage et pompes de piscine; pompes à 
essence; garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints 
et valves; pompes à chaleur; pompes à perfusion; pompes 
volumétriques; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble 
pour les piscines ou les spas; pompes rotatives; pompes de 
vidange; pompes de piscine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,676,031. 2014/05/07. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

COPADA
PRODUITS: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,676,062. 2014/05/07. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TRUE WHITE
GOODS: Dentifrices; toothpaste and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; dentifrice et brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,063. 2014/05/07. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SENSODYNE TRUE WHITE
GOODS: Dentifrices; toothpaste and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; dentifrice et brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,064. 2014/05/07. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SENSODYNE GENTLE WHITE
GOODS: Dentifrices; toothpaste and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; dentifrice et brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,165. 2014/05/08. Vast-Auto Distribution Ltée, 4840, boul. 
des Grandes Prairies, St-Léonard, QUÉBEC H1R 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
de système d'air climatisé et de chauffage pour automobiles; 
programme d'entretien de système d'air climatisé et de système 
de chauffage d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Installation, maintenance, and repair services for 
automobile air conditioning and heating systems; maintenance 
program for automobile air conditioning and heating systems. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,676,225. 2014/05/01. NEKOCHAN ENTERPRISES INC., #202 
- 15388 24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: Pet toys. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,233. 2014/05/08. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY (a 
Delaware corporation), 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 
60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLIZZART
GOODS: Snow paint. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Peinture pour utilisation sur de la neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,242. 2014/05/08. E.K. INTERNATIONAL CO., LTD., 2F.-
10, No. 270, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Pots and pans; teapots; coffee pots; non-electric black 
tea makers; tea balls; non-electric coffee pots using filter paper; 
tea services [tableware]; non-electric coffee percolators; non-
electric coffee filters; coffee services [tableware]; tea strainers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marmites et casseroles; théières; cafetières; 
théières non électriques pour thé noir; boules à thé; cafetières 
non électriques à papier filtre; services à thé [couverts]; 
percolateurs non électriques; filtres à café non électriques; 
services à café [couverts]; passoires à thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,262. 2014/05/08. PEACOCK APPAREL GROUP, INC., 
236 Fifth Avenue, 5th Floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Shirts. Used in CANADA since at least as early as July 
2012 on goods.

PRODUITS: Chemises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,676,312. 2014/05/09. PharmaFreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7Y 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BELA THERAPEUTICS
GOODS: Dietary supplements namely capsules, soft gels, 
tablets, caplets, powders, bars and liquid beverages to support 
hormone balance, sleep, stress, health, weight loss, muscle 
building, strength and energy; Clothing, namely shirts, tank tops, 
shorts, undergarments, hats, sweaters, track suits, jackets, 

pants, bandanas, beanies; Exercise training aids, namely 
exercise mats, exercise gloves, shaker cups, water bottles, 
exercise belts, cloth towels, boxing gloves, leather straps for 
securing hands to barbells and dumbbells, kettle bells, 
dumbbells, barbells, printed materials, namely blank charts for 
recording exercise routines, books, pre-recorded video 
cassettes, DVD's and video disks in the field of physical 
exercise, sports bags, key chains; cosmetics, namely, medicated 
and non-medicated skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément capsules, 
capsules molles, pastilles, comprimés, poudres, barres et 
boissons liquides pour favoriser l'équilibre hormonal, le sommeil, 
la réduction du stress, la santé, la perte de poids, 
l'accroissement de la masse musculaire, la force et l'énergie; 
vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, 
vêtements de dessous, chapeaux, chandails, ensembles 
d'entraînement, vestes, pantalons, bandanas, petits bonnets; 
accessoires d'entraînement physique, nommément tapis 
d'exercice, gants d'exercice, gobelets à mélanger, bouteilles 
d'eau, ceintures d'exercice, serviettes en tissu, gants de boxe, 
sangles en cuir pour fixer les mains aux haltères longs et aux 
haltères, haltères russes, haltères, haltères longs, imprimés, 
nommément diagrammes vierges pour la consignation de 
programmes d'exercice, livres, cassettes vidéo, DVD et disques 
vidéo préenregistrés dans le domaine de l'exercice physique, 
sacs de sport, chaînes porte-clés; cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau médicamenteux et non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,331. 2014/05/09. Indeed, Inc., 7501 North Capital of Texas 
Highway, Building B, Austin, TX 78731, 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

HOW THE WORLD WORKS
GOODS: Application software for mobile computing devices, 
namely, providing an internet search engine for obtaining job 
listings, resume postings, and other job search information; 
Application software for mobile phones and mobile devices to 
enable users to access and interact with information and 
databases in the fields of employment, recruitment of personnel, 
careers, job resources and listings, and resumes; Application 
software for mobile phones and mobile devices for management, 
administration, tracking, monitoring, automation, and 
assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-retention 
processes, for workforce and logistics management and 
planning, and for decision support. SERVICES: Providing an 
online computer database containing job listings, resume 
postings and other job search information; dissemination of 
advertising for others via the Internet; Providing online 
information in the fields of employment, recruitment of personnel, 
careers, job resources and listings, and resumes; providing 
online advertising services to others; Providing online interactive 
databases and online searchable databases in the fields of 
employment, recruitment of personnel, careers, job resources 
and listings, and resumes; Providing online employment 
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placement services, namely, matching resumes and potential 
employers via a global computer network; Providing an 
interactive web site that facilitates the preparation of resumes;
Computer services, namely, providing a search engine for 
obtaining job listings, resume postings, and other job search 
information via the Internet; Providing temporary use of non-
downloadable software for use in the fields of human resources, 
employment, recruiting management and applicant tracking; 
computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data from 
databases in the fields of employment, recruitment of personnel, 
careers, and job resources; providing temporary use of non-
downloadable software for management, administration, 
tracking, monitoring, automation, and assessment of staffing, 
hiring, recruiting, and employee-retention processes, for 
workforce and logistics management and planning, and for 
decision support. Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/233,640 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel d'application pour appareils informatiques 
mobiles, nommément offre d'un moteur de recherche d'offres 
d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la 
recherche d'emploi sur Internet; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de consulter et d'utiliser de l'information et des bases 
de données dans les domaines de l'emploi, du recrutement de 
personnel, des carrières, des ressources en emploi et des listes 
d'emplois ainsi que des curriculum vitae; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et appareils mobiles pour la gestion, 
l'administration, le repérage, la surveillance, l'automatisation et 
l'évaluation des processus de dotation, d'embauche, de 
recrutement et de fidélisation du personnel, pour la gestion et la 
planification de l'effectif et de la logistique et pour l'aide à la 
décision. SERVICES: Offre d'une base de données en ligne 
d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements 
pour la recherche d'emploi; diffusion de publicité pour des tiers 
par Internet; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'emploi, du recrutement de personnel, des carrières, des 
ressources en emploi et des listes d'emplois ainsi que des 
curriculum vitae; offre de services de publicité en ligne pour des 
tiers; offre de bases de données interactives en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement de personnel, des carrières, des 
ressources en emploi et des listes d'emplois et des curriculum 
vitae; offre de services de placement en ligne, nommément 
appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif qui 
facilite la préparation de curriculum vitae; services informatiques, 
nommément offre d'un moteur de recherche d'offres d'emploi, de 
curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche 
d'emploi sur Internet; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire pour utilisation dans les domaines des 
ressources humaines, de l'emploi, du recrutement et du suivi des 
candidats; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données provenant de bases de données dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement de personnel, des 
carrières et des ressources en emploi; offre d'un logiciel non 

téléchargeable à usage temporaire pour la gestion, 
l'administration, le repérage, la surveillance, l'automatisation et 
l'évaluation des processus de dotation, d'embauche, de 
recrutement et de fidélisation du personnel, pour la gestion et la 
planification de l'effectif et de la logistique et pour l'aide à la 
décision. Date de priorité de production: 27 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/233,640 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,676,530. 2014/05/12. Welker & Associates Inc., 1334 King St. 
E., Kitchener, ONTARIO N2G 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS WELKER, 
1334 KING ST. E., KITCHENER, ONTARIO, N2G2N7

welker.ca
SERVICES: Trustee in bankruptcy services; financial, credit and 
debt counselling. Used in CANADA since at least 2007 on 
services.

SERVICES: Services de syndic de faillite; conseils liés aux 
finances, au crédit et aux dettes. Employée au CANADA depuis 
au moins 2007 en liaison avec les services.

1,676,572. 2014/05/12. EXIT Realty Corp. International, 2345 
Argentia Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 8K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EXIT, A Smarter Move
SERVICES: real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,676,628. 2014/05/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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GOODS: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,676,710. 2014/05/13. FORTRESS PROPERTIES INC., 2610 
Koyl Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Property management services. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,676,745. 2014/05/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE K24
GOODS: Fertilizers, fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,746. 2014/05/13. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., 421 Leader Street, Marion, OH 43302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NACHURS ALPINE 
SOLUTIONS INC., 30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

ALPINE K29
GOODS: Fertilizers, fertilizers for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais, engrais à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,768. 2014/05/13. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MEGA TWEED
GOODS: Yarn. Priority Filing Date: May 01, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/268,364 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fil. Date de priorité de production: 01 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/268,364 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,814. 2014/05/13. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: General purpose plastic bags for household use, 
evacutable resealable plastic storage bags for household use, 
general purpose plastic containers for household use, general 
purpose glass storage containers for household use. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs tout usage en plastique à usage domestique, 
sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis 
sous vide à usage domestique, contenants de plastique 
polyvalents à usage domestique, contenants de rangement 
polyvalents en verre à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,035. 2014/05/14. G3 Corp., 79 Wingold Ave, Toronto, 
ONTARIO M6B 1P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS 
LLP), SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2X7

GOODS: (1) jewelry. (2) jewelry for personal wear. (3) jewelry for 
personal wear including precious stones, and flat and hollow 
ware made of, coated, or plated with, precious metal. (4) jewelry 
made of precious metals namely gold, palladium, platinum and 
silver and an alloy of any of those metals. (5) jewelry and metal 
ware in the nature of ornamental, decorative or functional objects 
made in whole or in part of precious or non-precious metal. 
SERVICES: (1) Operation of a business of retail and corporate 
sales in jewelry. (2) Services relating to repairs, namely jewelry 
repairs. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Bijoux à usage personnel. (3) Bijoux 
à usage personnel comprenant des pierres précieuses ainsi que 
des ustensiles de table et des articles creux faits, recouverts ou 
plaqués de métal précieux. (4) Bijoux en métaux précieux, 
nommément en or, en palladium, en platine et en argent ainsi 
qu'en un alliage de n'importe quels de ces métaux. (5) Bijoux et 
articles de métal, à savoir objets décoratifs ou fonctionnels faits 
en tout ou en partie de métal précieux ou non précieux. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de vente de bijoux 
au détail et aux sociétés. (2) Services ayant trait aux réparations, 
nommément aux réparations de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,038. 2014/05/14. Rubikloud Technologies Inc., Suite 2609-
16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 2A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 
95 King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

RUBIKLOUD
GOODS: Computer software for internet marketing, web site 
traffic optimization, and business research and intelligence, 
namely, Big Data analytics, retail analytics, stream processing 
and analytics, large volume data processing, user conversion 

optimization, customer analysis, website visitor analysis and 
website analysis. SERVICES: (1) Providing to others internet 
marketing services, web site traffic optimization services, and 
business research and intelligence services, namely, Big Data 
analytics, retail analytics, stream processing and analytics, large 
volume data processing, user conversion optimization, customer 
analysis, website visitor analysis and website analysis. (2) 
Providing online non-downloadable software to perform internet 
marketing, web site traffic optimization, and business research 
and intelligence, namely, Big Data analytics, retail analytics, 
stream processing and analytics, large volume data processing, 
user conversion optimization, customer analysis, website visitor 
analysis and website analysis. Used in CANADA since at least 
as early as March 07, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de marketing sur Internet, d'optimisation du 
trafic sur le Web, et de recherche commerciale et de 
renseignement d'affaires, nommément analyse de données 
volumineuses, analyse de détail, traitement et analyse du flux de 
données, traitement de données à grand volume, optimisation de 
la conversion de l'utilisateur, analyse de la clientèle, analyse des 
visiteurs de sites Web et analyse de sites Web. SERVICES: (1) 
Offre à des tiers de services de marketing sur Internet, de 
services d'optimisation du trafic sur le Web, et de recherche 
commerciale et de renseignement d'affaires, nommément 
analyse de données volumineuses, analyse de détail, traitement 
et analyse du flux de données, traitement de données à grand 
volume, optimisation de la conversion de l'utilisateur, analyse de 
la clientèle, analyse des visiteurs de sites Web et analyse de 
sites Web. (2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
marketing sur Internet, d'optimisation du trafic sur le Web, et de 
recherche commerciale et de renseignement d'affaires, 
nommément analyse de données volumineuses, analyse de 
détail, traitement et analyse du flux de données, traitement de 
données à grand volume, optimisation de la conversion de 
l'utilisateur, analyse de la clientèle, analyse des visiteurs de sites 
Web et analyse de sites Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mars 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,172. 2014/05/15. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,677,174. 2014/05/15. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,677,175. 2014/05/15. 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

COLORLICIOUS JUMBO GLOSS BALM 
SHEERS

GOODS: Lip cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,176. 2014/05/15. 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

COLORLICIOUS JUMBO GLOSS BALM 
CREAMS

GOODS: Lip cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,188. 2014/05/15. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

PLEINAIR
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,677,190. 2014/05/15. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, NY 10017, 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

MONSTER CLOUD SOLUTIONS
SERVICES: Online computer services, namely non-
downloadable software for uploading, managing and searching 
resumes, social profiles, job qualifications and personnel 
records. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la gestion et 
la recherche de curriculum vitae, de profils sur les réseaux 
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sociaux, de qualifications professionnelles et de dossiers de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,677,448. 2014/05/20. Wilton Industries, Inc., Wilton Industries 
Canada Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Stir 'n Sip
GOODS: Drinking straws. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,677,707. 2014/05/20. MacRL Group Ltd., 281 Keppoch Road, 
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1B 2J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

LUCKY FOX SNACK CO.
GOODS: (1) Potato Chips. (2) Chocolate Bars. (3) Candies. (4) 
Peanuts. (5) Casual Clothing, namely T-shirts and sweatshirts. 
(6) Hats. (7) Popcorn. SERVICES: Wholesale sale of snack 
foods, specifically potato chips, chocolate bars, popcorn, 
peanuts and candies. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Croustilles. (2) Tablettes de chocolat. (3) 
Bonbons. (4) Arachides. (5) Vêtements tout-aller, nommément 
tee-shirts et pulls d'entraînement. (6) Chapeaux. (7) Maïs éclaté. 
SERVICES: Vente en gros de grignotines, plus précisément de 
croustilles, de tablettes de chocolat, de maïs éclaté, d'arachides 
et de bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,677,708. 2014/05/20. REVLON (SUISSE) S.A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SHADESMART TECHNOLOGY
GOODS: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,711. 2014/05/20. MacRL Group Ltd., 281 Keppoch Road, 
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1B 2J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

GOODS: (1) Potato Chips. (2) Peanuts. (3) Chocolate bars. (4) 
Candies. (5) Popcorn. (6) Casual Clothing, namely T-shirts and 
sweatshirts. (7) Hats. SERVICES: Wholesale sale of snack 
foods, specifically potato chips, chocolate bars, popcorn, 
peanuts and candies. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Croustilles. (2) Arachides. (3) Tablettes de 
chocolat. (4) Bonbons. (5) Maïs éclaté. (6) Vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts et pulls d'entraînement. (7) Chapeaux. 
SERVICES: Vente en gros de grignotines, plus précisément de 
croustilles, de tablettes de chocolat, de maïs éclaté, d'arachides 
et de bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,677,716. 2014/05/20. Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WINDSTORM
GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,677,719. 2014/05/20. Huang, Teng-Hui, No. 868, Fuke Rd., 
Xitun Dist, Taichung City 407 (R.O.C.), TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue and white 
are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a blue 
oval with the words 'Royal Grafton' inside, which are in white 
color. The inner line of the oval border is white as shown in the 
design.

GOODS: Cups, bowls, chopsticks, dishes, plates, meal trays, 
coasters, place mats not of paper, teapot warmers; coffee pots, 
tea services; dinnerware other than knives, forks and spoons, ice 
cube molds, cruets, bottle openers, tea infusers, cocktail 
shakers, flower vases, crystal ornaments, glass ornaments, 
vacuum bottles, insulating jars. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale bleu dans lequel apparaissent les mots ROYAL 
GRAFTON, qui sont blancs. La ligne intérieure de la bordure de 
l'ovale est blanche.

PRODUITS: Tasses, bols, baguettes, plats, assiettes, plateaux-
repas, sous-verres, napperons autres qu'en papier, réchauds à 
théières; cafetières, services à thé; articles de table autres que 
couteaux, fourchettes et cuillères, moules à glaçons, burettes, 
ouvre-bouteilles, infuseurs à thé, mélangeurs à cocktails, vases 
à fleurs, décorations en cristal, décorations en verre, bouteilles 
isothermes, bocaux isothermes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,732. 2014/05/20. PROVIDENCE GRAIN GROUP INC., 
168-11870 88 AVE., FORT SASKATCHEWAN, ALBERTA T8L 
0K1

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, magazines, newsletters, pamphlets, posters, signs, 

calendars, and directories. (2) Instructional and educational 
videos and audio recordings in the field of business management 
and planning in the agricultural sector, available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (3) Promotional 
items, namely, key chains, bottle openers, lanyards, decals, 
mouse pads, novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of business management and planning in the 
agricultural sector. (2) Operating a website providing information 
in the fields of agricultural markets, and business management 
and planning in the agricultural sector. Used in CANADA since 
March 15, 2014 on goods and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, magazines, bulletins d'information,
dépliants, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) 
Vidéos et enregistrements audio didactiques et éducatifs dans le 
domaine de la gestion et de la planification des affaires dans le 
secteur agricole, offerts sur disques optiques préenregistrés et 
pour téléchargement par Internet. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cordons, 
décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans le 
domaine de la gestion et de la planification des affaires dans le 
secteur agricole. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des marchés agricoles et de la gestion et de 
la planification des affaires dans le secteur agricole. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,677,733. 2014/05/20. PROVIDENCE GRAIN GROUP INC., 
168-11870 88 AVE., FORT SASKATCHEWAN, ALBERTA T8L 
0K1

LOCALLY GROWN GLOBALLY 
CONNECTED

GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, magazines, newsletters, pamphlets, posters, signs, 
calendars, and directories. (2) Instructional and educational 
videos and audio recordings in the field of business management 
and planning in the agricultural sector, available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (3) Promotional 
items, namely, key chains, bottle openers, lanyards, decals, 
mouse pads, novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of business management and planning in the 
agricultural sector. (2) Operating a website providing information 
in the fields of agricultural markets, and business management 
and planning in the agricultural sector. Used in CANADA since 
March 15, 2014 on goods and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, magazines, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) 
Vidéos et enregistrements audio didactiques et éducatifs dans le 
domaine de la gestion et de la planification des affaires dans le 
secteur agricole, offerts sur disques optiques préenregistrés et 
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pour téléchargement par Internet. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cordons, 
décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation dans le 
domaine de la gestion et de la planification des affaires dans le 
secteur agricole. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des marchés agricoles et de la gestion et de 
la planification des affaires dans le secteur agricole. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,677,737. 2014/05/20. Twist Inc., 7039 Gateway Blvd, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

TWIST MARKETING
GOODS: Printed and electronic publications in the fields of 
marketing strategies, brand development and brand 
management. SERVICES: (1) Graphic art design. (2) Computer 
site design services. (3) Packaging design. (4) Product design 
consulting services. (5) Product packaging design services. (6) 
Developing brands and brand management. (7) Operation of a 
website providing information about marketing strategies, brand 
development and brand management. (8) Operation of an online 
bulletin board for publishing of information about marketing 
strategies, brand development and brand management, and for 
users to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. (9) Website design. (10) Public relations 
services. (11) Designing, printing and collecting marketing 
information. (12) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. (13) Sponsorship management. (14) Market 
analysis services. (15) Market research services. (16) Marketing 
services in the field of evaluating markets for existing wares and 
services of others. (17) Providing marketing strategies for others. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on goods and 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), 
(15), (16), (17); 2009 on services (8); 2013 on services (13).

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques dans les 
domaines des stratégies de marketing, de la valorisation de la 
marque et de la gestion de marques. SERVICES: (1) 
Graphisme. (2) Services de conception de sites informatiques. 
(3) Conception d'emballages. (4) Services de conseil en 
conception de produits. (5) Services de conception d'emballage 
de produits. (6) Élaboration de marques et gestion de marques. 
(7) Exploitation d'un site Web d'information sur les stratégies de 
marketing, la valorisation de la marque et la gestion de marques. 
(8) Exploitation d'un babillard électronique pour publier de 
l'information sur les stratégies de marketing, la valorisation de la 
marque et la gestion de marques, et pour permettre aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou sur 
des sujets connexes. (9) Conception de sites Web. (10) Services 
de relations publiques. (11) Conception, impression et collecte 
d'information de marketing. (12) Élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers. (13) Gestion de 
commandites. (14) Services d'étude de marché. (15) Services 
d'études de marché. (16) Services de marketing dans le 

domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers. (17) Offre de stratégies de marketing 
à des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), 
(15), (16), (17); 2009 en liaison avec les services (8); 2013 en 
liaison avec les services (13).

1,677,746. 2014/05/20. Changzhou Orlanto Sign Materials Co., 
Ltd., No.4 Industrial Avenue, Yaoguan Town, Wujin District, 
Changzhou, Jiangsu, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN SMITH, 
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, ETOBICOKE, 
ONTARIO, M9B6H7

The trademark consists of three stylized Chinese characters.

The applicant submits that the traditional Chinese characters 
appearing in the trademark are coined from the Chinese name of 
the applicant. There is no actual meaning and translation of 
them.Chinese characters appearing in the trademark may be 
transliterated as 'Ao Lan Tong' which are coined characters.

GOODS: Common metals and their alloys; Hardware nails; 
Hardware screws; Door hardware ; Decorative wall plaques; 
Signs; Bulletin boards; Arts and crafts kits; Food storage 
containers; Steel wire. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée de trois caractères 
chinois stylisés.

Selon le requérant, les caractères chinois traditionnels qui 
figurent dans la marque de commerce sont inventés à partir du 
nom chinois du requérant. Ils n'ont aucune signification 
particulière, ni aucune traduction. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois qui figurent dans la 
marque de commerce est « Ao Lan Tong » qui sont des 
caractères inventés.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; clous 
(quincaillerie); vis (quincaillerie); quincaillerie de porte; plaques 
murales décoratives; affiches; babillards; nécessaires 
d'artisanat; contenants pour aliments; fil d'acier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,903. 2014/05/21. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Bread, bakery products, namely, hamburger buns, 
pitas, flatbreads, English muffins, hot dog buns, dinner rolls, 
bagels, waffles, cereal bars, tortillas and snack cakes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains à hamburger, pitas, pains plats, muffins 
anglais, pains à hot-dog, petits pains mollets, bagels, gaufres, 
barres de céréales, tortillas et petits gâteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,941. 2014/05/21. Environmental Compliance Solutions, 
LLC, 5534 Olive Street, Montclair, CA 91763, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

ENVIROGUARD UNIVERSITY
SERVICES: Providing online training in the field of battery spill 
containment, battery spill containment systems, and battery 
racks; providing online information on battery, spill containment, 
battery spill containment systems and battery racks. Priority
Filing Date: November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/127,390 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation en ligne dans les domaines du 
confinement de déversements de batteries, des systèmes de 
confinement de déversements de batteries et des supports pour 
batteries; diffusion d'information en ligne sur les batteries, le 
confinement des déversements, les systèmes de confinement de 
déversements de batteries et les supports pour batteries. Date
de priorité de production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127,390 en liaison avec le 

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

1,678,015. 2014/05/22. Sierra Nevada Corporation, 444 
Salomon Circle, Sparks, NV 89434, 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

DREAM CHASER
GOODS: Scale model vehicles, mainly scale model spacecraft, 
scale model aircraft, scale model airplanes; paper airplanes; 
amusement machines, namely, handheld electronic game units 
for use with an external display screen or monitor. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2014 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,498,149 on goods.

PRODUITS: Modèles réduits de véhicules, principalement 
modèles réduits d'astronefs, modèles réduits d'aéronefs, 
modèles réduits d'avions; avions en papier; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,498,149 en liaison avec les produits.

1,678,020. 2014/05/22. Sierra Nevada Corporation, 444 
Salomon Circle, Sparks, NV 89434, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Scale model vehicles, mainly scale model spacecraft, 
scale model aircraft, scale model airplanes; paper airplanes; 
amusement machines, namely, handheld electronic game units 
for use with an external display screen or monitor. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2014 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2014 
under No. 4,498,150 on goods.

PRODUITS: Modèles réduits de véhicules, principalement 
modèles réduits d'astronefs, modèles réduits d'aéronefs, 
modèles réduits d'avions; avions en papier; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,498,150 en liaison avec les produits.

1,678,178. 2014/05/23. 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

TERRIFIC CLEAN WITHOUT THAT 
DRY SKIN FEEL

GOODS: Personal care products, namely, body and skin 
cleansing preparations. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on goods.

PRODUITS: Produits de soins personnels, nommément produits 
nettoyants pour le corps et la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

1,678,197. 2014/05/23. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1872
GOODS: Decorative pillows; bedding, namely, sheets, 
pillowcases, shams, quilts, blankets, comforters, duvets, blanket 
throws, bed skirts; bath products, namely, towels, shower 
curtains; bath robes; bath mats. Priority Filing Date: May 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/281,213 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Coussins décoratifs; literie, nommément draps, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, couvertures, 
édredons, couettes, jetés, cache-sommiers; produits de bain, 
nommément serviettes, rideaux de douche; sorties de bain; tapis 
de baignoire. Date de priorité de production: 14 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/281,213 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,201. 2014/05/23. Paques I.P B.V., Tjalke de Boerstrjitte 
24, 8561 EL Balk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FERTIPAQ
GOODS: Fertilizers and chemicals for use in agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,203. 2014/05/23. IC Impact Communications Ltd., 2625A 
Alliance Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Arranging and conducting workshops and seminars 
in the field of business management; business consulting in the 
field of business networking; business management consulting 
services; peer to peer business networking services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la gestion d'entreprise; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de réseautage 
d'affaires entre pairs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,678,205. 2014/05/23. BROAD-CONNECT TELECOM INC., 
151 North Rivermede Rd, Vaughan, ONTARIO L4K 0C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MMQ
GOODS: Computer software for providing communication 
management services, namely, the recordal, storage and 
subsequent delivery of messages received by telephone, fax, 
email, or SMS, and message allocation, namely, routing 
incoming messages to specific destinations via telephone, fax, 
email, or SMS; Computer software for providing an online 
graphical user interface for managing incoming message 
queues, namely phone call queues, email queues, fax queues, 
web chat queues, SMS queues, and social media queues; 
Computer software for providing automated messages in 
response to incoming communications, namely, telephone 
communications, email communications, fax communications, 
web chat communications, SMS communications, and social 
media communications. SERVICES: Providing subscriber-based 
communication management services, namely, the recordal, 
storage and subsequent delivery of messages received by 
telephone, fax, email, or SMS, and message allocation, namely, 
routing incoming messages to specific destinations via 
telephone, fax, email, or SMS; Online communication services, 
namely providing an online graphical user interface for managing 
incoming message queues, namely phone call queues, email 
queues, fax queues, web chat queues, SMS queues, and social 
media queues; Providing automated messages in response to 
incoming communications, namely, telephone communications, 
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email communications, fax communications, web chat 
communications, SMS communications, and social media 
communications. Used in CANADA since at least as early as 
January 2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour l'offre de services de gestion des 
communications, nommément l'enregistrement, le stockage et la 
transmission ultérieure de messages reçus par téléphone, 
télécopieur, courriel ou SMS, ainsi que la répartition de 
message, nommément l'acheminement de messages entrants à 
des endroits donnés par téléphone, télécopieur, courriel ou SMS; 
logiciels pour l'offre d'une interface utilisateur graphique en ligne 
pour la gestion des files d'attente de messages entrants, 
nommément de files d'attentes d'appels téléphoniques, de files 
d'attentes de courriels, de files d'attentes de télécopies, de files 
d'attentes de clavardage en ligne, de files d'attentes de SMS et 
de files d'attentes de médias sociaux; logiciels pour l'offre de 
messages automatisés en réponse à des communications 
entrantes, nommément à des communications téléphoniques, à 
des communications par courriel, à des communications par 
télécopie, à des communications par clavardage en ligne, à des 
communications par télécopie et à des communication dans les 
médias sociaux. SERVICES: Offre de services de gestion des 
communications par abonnement, nommément l'enregistrement, 
le stockage et la transmission ultérieure de messages reçus par 
téléphone, télécopieur, courriel ou SMS, ainsi que la répartition 
de message, nommément l'acheminement de messages 
entrants à des endroits donnés par téléphone, télécopieur, 
courriel ou SMS; services de communication en ligne, 
nommément offre d'une interface utilisateur graphique en ligne 
pour la gestion des files d'attente de messages entrants, 
nommément de files d'attentes d'appels téléphoniques, de files 
d'attentes de courriels, de files d'attentes de télécopies, de files 
d'attentes de clavardage en ligne, de files d'attentes de SMS et 
de files d'attentes de médias sociaux; offre de messages 
automatisés en réponse à des communications entrantes, 
nommément à des communications téléphoniques, à des 
communications par courriel, à des communications par 
télécopie, à des communications par clavardage en ligne, à des 
communications par télécopie et à des communication dans les 
médias sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,208. 2014/05/23. NBN Business Services Inc., 9251 
Yonge St., PO Box 8323, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

New Business Now.com
SERVICES: (1) Operation of a web site providing information in 
the field of corporate & business law; Internet based sales of 
Corporate & Business Supplies, namely: Minute Books & 
Binders, Corporate Name Search Reports, Business Name 
Search Reports, Seals & Embossers, and Share Certificates; 
Searching of, and document filing in, government files and 
registers. (2) Legal Services. (3) Registered Agent & Registered 
Office Services, namely: Agent for Service & Attorney for Service 
services and Registered Office services for Corporations and 
businesses. (4) Domain name registration services. Used in 
CANADA since at least June 08, 2000 on services (1); 
September 10, 2001 on services (4); December 19, 2001 on 
services (3); October 23, 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du droit des sociétés et du droit des affaires; vente sur 
Internet de fournitures d'entreprise et de fournitures 
commerciales, nommément de registres de procès-verbaux et 
de reliures, de rapports de recherche de raisons sociales, de 
rapports de recherche de dénominations sociales, de cachets et 
de gaufreuses ainsi que de certificats d'actions; recherche et 
classement de documents dans les dossiers et les registres du 
gouvernement. (2) Services juridiques. (3) Services d'agent 
autorisé et de siège social, nommément services de 
représentant pour signification et de fondé de pouvoir pour 
signification ainsi que services de siège social pour sociétés et 
entreprises. (4) Services d'enregistrement de noms de domaine. 
Employée au CANADA depuis au moins 08 juin 2000 en liaison 
avec les services (1); 10 septembre 2001 en liaison avec les 
services (4); 19 décembre 2001 en liaison avec les services (3); 
23 octobre 2013 en liaison avec les services (2).

1,678,245. 2014/05/23. ENCHANTE ACCESSORIES, INC., 16 
East 34th Street, 16th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Lighting fixtures, lamps, ceiling lights, chandeliers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage, lampes, plafonniers, lustres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,283. 2014/05/23. TELETRAC, INC., 7391 Lincoln Way. 
Suite 100, Garden Grove, CA 92084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLADYS A. TIBBO WITT, 3 Longdon Place, 
Kanata, ONTARIO, K2M1V1
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GOODS: Radio receivers and antennas; Computer software for 
use in performing vehicle location services. SERVICES: Vehicle 
location services, namely, electronic tracking of vehicle locations 
for commercial purposes; and Vehicle location services, namely, 
monitoring automotive security systems, electronic tracking of
vehicle location for safety purposes and notification of the proper 
law enforcement personnel of said locations for safety purposes. 
Used in CANADA since at least as early as July 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: January 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/160,435 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Radios et antennes; logiciels pour l'offre de 
services de localisation de véhicules. SERVICES: Services de 
localisation de véhicules, nommément suivi électronique de 
l'emplacement de véhicules à des fins commerciales; services 
de localisation de véhicules, nommément surveillance de 
systèmes de sécurité d'automobiles, suivi électronique de 
l'emplacement de véhicules à des fins de sécurité et envoi d'avis 
connexes aux forces de l'ordre compétentes à des fins de 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,435 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,678,317. 2014/05/26. INNJOO TECHNOLOGY CO., LTD, 
Room 508-509. 523b-533, No.8 Building, Area A, Bao An 
Internet Industry Base, Baoyuan Road, Bao An District, 518100, 
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

'INNJOO' is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

GOODS: Calculators; Computer data processing apparatus, 
namely, external disk arrays, computer network routers and 
Ethernet switches; Computer memory cards; Computers; 
Computer operating programs; Computer peripheral devices, 
namely computer mouse, computer mouse pads and computer 
keyboard cover; Computer software for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
Notebook computers; Pocket calculators; Computer software for 
creating computer games; Computer games; Encoded magnetic 
identification bracelets; USB flash drives; Laptop computers; 
Tablet computers; Pedometers; Counters for counting movement 
distance and energy expenditure; Light amplifiers; Real-time 
video and audio decoder; Real-time video and audio encoder; 
Optical repeaters; Optical multiplexers; Optical demultiplexers; 
Optical transmitters and receivers; Data concentrators; 
Computer network switches; Computer network bridges; Network 
interface cards; Computer network routers; Computer cables; 
Data transmission cables; Computer software for use in 
controlling and improving computer processing speed; 
Stopwatches; Electronic agendas; Radios; Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 

transmitters, receivers, and network interface devices; 
Videotelephones; On-board global positioning system (GPS) 
receivers for vehicles; Portable telephones; Cell phone straps; 
Smartphones; Earphones; Cabinets for loudspeakers; 
Headphones; Portable media players; Eyeglasses; Chargers for 
general purpose electric batteries; General purpose electric 
batteries; Equipment for mobile intercommunication, namely 
radios, transmitters, receivers, microphones, speakers, 
earphones, headsets, antennas, and control units for mobile 
intercommunication equipment; Intercommunication equipment, 
namely, speaker intercom systems and telephone intercom 
systems. Proposed Use in CANADA on goods.

INNJOO est un mot inventé et n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS: Calculatrices; appareils de traitement de données 
informatiques, nommément matrices de disques externes, 
routeurs pour réseaux informatiques et commutateurs Ethernet; 
cartes mémoire d'ordinateur; ordinateurs; programmes 
d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et housse pour clavier 
d'ordinateur; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; ordinateurs 
portatifs; calculatrices de poche; logiciels de création de jeux 
informatiques; jeux informatiques; bracelets d'identification 
magnétique codés; clés USB à mémoire flash; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; podomètres; comptoirs pour 
mesurer la distance et la dépense énergétique; amplificateurs de 
lumière; décodeur vidéo et audio en temps réel; codeur vidéo et 
audio en temps réel; répéteurs optiques; multiplexeurs optiques; 
démultiplexeurs optiques; émetteurs et récepteurs optiques; 
concentrateurs de données; commutateurs pour réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques; cartes 
d'interface réseau; routeurs pour réseaux informatiques; câbles 
d'ordinateur; câbles de transmission de données; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; chronomètres; agendas électroniques; radios; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; visiophones; récepteurs GPS (système 
mondial de localisation) intégrés pour véhicules; téléphones 
portatifs; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones 
intelligents; écouteurs; enceintes acoustiques; casques d'écoute; 
lecteurs multimédias de poche; lunettes; chargeurs pour 
batteries électriques à usage général; batteries électriques à 
usage général; équipement d'intercommunication mobile, 
nommément radios, émetteurs, récepteurs, microphones, haut-
parleurs, écouteurs, micro-casques, antennes et unités de 
contrôle pour équipement d'intercommunication mobile; 
équipement d'intercommunication, nommément systèmes 
d'interphone et systèmes d'interphone par téléphone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,318. 2014/05/26. Éric Franchi, 104 Parc Sir George 
Etienne Cartier, Montreal, QUÉBEC H4C 2Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

NOVALEX PRO
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La traduction fournie par le requérant des mots "NOVALEX 
PRO" est "nouvelle loi professionnelle".

SERVICES: Services juridiques, comptable et fiscaux; services 
conseils en développement d'affaires commerciales et 
corporatives, nommément, conseils stratégiques et 
opérationnels aux entreprises et rédaction de plan d'affaires, 
recherches de financement, administration et gestion de 
compagnies et d'activités commerciales; représentation de 
justiciables devant les tribunaux judiciaires du Québec en droit 
civil et commercial; Cours, formations et conférences destinées 
au public en droit civil et commercial, en gouvernance 
corporative, en administration des affaires, en gestion 
d'entreprises et en développement des affaires commerciales. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the words NOVALEX 
PRO is NOUVELLE LOI PROFESSIONNELLE in French.

SERVICES: Legal, accounting, and tax services; commercial 
and corporate business development consulting, namely 
strategic and operational consulting for businesses and writing of 
business plans, research of funding, administration and 
management of commercial activities and companies; 
representation of persons subject to trial before Québec courts in 
civil and commercial law; classes, training sessions, and 
conferences in civil and commercial law, corporate governance, 
business administration, business management, and commercial 
business development, provided for the public. Used in 
CANADA since as early as January 15, 2014 on services.

1,678,348. 2014/05/26. INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE YVES PONROY (CANADA) INC., 2035 Onésime 
Gagnon, Lachine, QUÉBEC H8T 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

RHUMEX
PRODUITS: Suppléments diététiques et suppléments 
nutritionnels à base de vitamines, minéraux, acides gras, 
phospholipides, oligo-éléments et extraits de plantes, tisanes et 
produits de santé naturelle pour le soulagement des symptômes 
du rhume, de la grippe et des infections des voies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Dietary supplements and nutritional supplements made 
with vitamins, minerals, fatty acids, phospholipids, trace 
elements and plant extracts, herbal teas and natural health 
products for relieving the symptoms of colds, influenza and 
respiratory tract infections. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,678,404. 2014/05/26. Eurow & O'Reilly Corporation, 51 
Moreland Road, Simi Valley, CA 93065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NeatTrax

GOODS: Door mats; Floor mats; Floor mats made of cotton and 
polyester used to remove water, dirt and mud from footwear. 
Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86247355 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Paillassons; carpettes; carpettes en coton et en 
polyester pour éliminer l'eau, la saleté et la boue sous les 
articles chaussants. Date de priorité de production: 09 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86247355 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,405. 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

ANOTHER CHOICE FOR AUTO 
INSURANCE

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.

1,678,523. 2014/05/27. EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 
LIMITED, ROOM 3801, NO.78, HUANGPU AVENUE W., 
TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is HENG, DA, BING, QUAN. The English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is PERMANENT, BIG, ICE, SPRING.

GOODS: Drinking water; Mineral water; Flavoured water; 
Sparkling water; Carbonated water; Non-alcoholic fruit drinks; 
Iced fruit beverages; Fruit juices; Vegetable juices; Herbal tea 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est HENG, DA, BING, QUAN, et leur traduction 
anglaise est PERMANENT, BIG, ICE, SPRING.

PRODUITS: Eau potable; eau minérale; eau aromatisée; eau 
gazeuse; eau gazéifiée; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons aux fruits glacées; jus de fruits; jus de légumes; 
tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,613. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HX3
GOODS: Cartridges sold filled with propylene glycol for 
electronic cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 06, 2012 on goods.

PRODUITS: Cartouches remplies de propylèneglycol pour les 
cigarettes électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 février 2012 en liaison avec les 
produits.

1,678,614. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Nicotine based liquid used to refill electronic cigarettes; 
electronic cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2010 on goods.

PRODUITS: Liquide à base de nicotine utilisé pour recharger 
des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2010 en liaison avec les produits.

1,678,615. 2014/05/27. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, turquoise and blue are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a stylized flame with two eyes.

GOODS: Smokeless cigarette vaporizer pipes. Used in 
CANADA since at least as early as February 21, 2010 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le turquoise et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée de d'une flamme stylisée avec deux yeux.

PRODUITS: Pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2010 en liaison avec les produits.

1,678,619. 2014/05/27. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 
Railroad Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MILLENNIUM ARC
GOODS: Welding consumables, namely, welding wire and 
welding electrodes. Priority Filing Date: December 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/143,786 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Consommables de soudage, nommément fil à 
souder et électrodes de soudage. Date de priorité de production: 
14 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/143,786 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 233 February 25, 2015

1,678,637. 2014/05/27. SYMRISE AG, Mühlenfeldstrasse 1, D-
37603, Holzminden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DRONAPURE
GOODS: Chemical additives and plant extracts to be used in the 
manufacture of pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Additifs chimiques et extraits de plantes pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,642. 2014/05/27. LI XIAN ZHENG, 438 Spadina Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5T 1N9

GOODS: Electric bikes, bike helmets, tires, batteries for electric 
bikes, bike chargers, mirrors, bike par ts ,  bike storage 
compartments, and bike lights. SERVICES: Electric bike 
diagnostic services; replacing tires; repairing engines; changing 
bike lights; installing bike accessories; changing batteries; and 
replacing or repairing faulty bike parts. Made known in CANADA 
since March 02, 2010 on goods and on services. Used in 
CANADA since April 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vélos électriques, casques de vélo, pneus, 
batteries pour vélos électriques, chargeurs de vélo, miroirs, 
pièces de vélo, compartiments de rangement pour vélos et feux 
de vélo. SERVICES: Services de diagnostic de vélos 
électriques; remplacement de pneus; réparation de moteurs; 
remplacement de feux de vélo; installation d'accessoires de vélo; 
remplacement de batteries; remplacement ou réparation de 
pièces de vélo défectueuses. Révélée au CANADA depuis 02 
mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,750. 2014/05/28. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

EN PLEINE NATURE
GOODS: downloadable electronic publications in the nature of 
an information booklet in the field of fishing, hunting, camping, 
marine, cycling and outdoor recreational products. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on goods.

PRODUITS: Publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livret informatif dans le domaine des produits 
récréatifs de pêche, de chasse, de camping, de nautisme, de 

vélo et d'activités extérieures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits.

1,678,761. 2014/05/28. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC., 300 
rue d'Arran, Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

FRISSONS
PRODUITS: Publications, nommément, périodiques, livres, livres 
numériques et livres audio destinés aux adolescents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Publications, namely periodicals, books, e-books and 
audio books intended for adolescents. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,678,814. 2014/05/28. CABANNE, Alexis, un individu, 
Moulineuf, 16200 BOURG-CHARENTE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PARIS 1900
PRODUITS: Cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Cognac. Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,874. 2014/05/28. NIKE Innovate C.V., 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

NIKE VAPOR
GOODS: (1) Footwear, namely athletic shoes, sports shoes, 
cleated shoes. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, 
pullovers, tank tops, jackets, hooded jackets, pants, shorts, 
tights, socks. (3) Headwear, namely hats, caps. Used in 
CANADA since at least as early as June 1997 on goods (1); 
March 2005 on goods (2); June 2009 on goods (3).

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures de sport, chaussures à crampons. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails, 
débardeurs, vestes, vestes à capuchon, pantalons, shorts, 
collants, chaussettes. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1997 en liaison avec les produits (1); mars 2005 en 
liaison avec les produits (2); juin 2009 en liaison avec les 
produits (3).
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1,678,884. 2014/05/28. The Honest Company, Inc., 2700 
Pennsylvania Ave., Suite No. 1200, Santa Monica, Ca., 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Bathroom tissue; disposable napkins; facial tissue; 
napkin paper; paper towels; toilet tissue; books in the field of 
parenting, children, environment, education; magazine paper; 
paper place mats; cups; dishes and plates; drinking cups; 
drinking cups for babies and children; drinking cups for babies 
and children and parts and fittings therefor, namely, cups for 
babies and children sold as a unit with valves and lids; drinking 
cups for children and parts and fittings therefor, namely, drinking
cups for children sold as a unit with non-insulated lids; drinking 
cups for infants and parts and fittings therefor, namely, valves 
and lids sold as a unit; drinking cups sold with lids therefor; 
paper cups; paper plates; plastic cups; plates; cleaning brushes 
for household use; cleaning sponges; dishwashing brushes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique; serviettes de table jetables; 
papiers-mouchoirs; serviettes de papier; essuie-tout; papier 
hygiénique; livres dans les domaines de l'art d'être parent, des 
enfants, de l'environnement, de l'éducation; papier pour 
magazines; napperons en papier; tasses; vaisselle et assiettes; 
tasses; tasses pour bébés et enfants; gobelets pour bébés et 
enfants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
gobelets pour bébés et enfants vendus comme un tout avec 
obturateurs et couvercles; tasses pour enfants ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément tasses pour enfants 
vendues comme un tout avec des couvercles non isothermes; 
tasses pour nourrissons ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément soupapes et couvercles vendus comme 
un tout; tasses vendues avec leur couvercle; gobelets en papier; 
assiettes en papier; tasses en plastique; assiettes; brosses de 
nettoyage pour la maison; éponges nettoyantes; brosses à 
vaisselle. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,885. 2014/05/28. Picquic Tool Company Inc., 8383 
Manitoba Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Hand tools, namely, screwdrivers, multiple-bit 
screwdrivers and screwdriver bits. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on goods.

PRODUITS: Outils à main, nommément tournevis, tournevis à 
embouts multiples et embouts de tournevis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les produits.

1,678,902. 2014/05/28. Wee Watch Day Care Systems Inc., 105 
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Private home child care services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on services.

SERVICES: Services privés de garde en milieu familial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les services.

1,678,917. 2014/05/29. SHENZHEN VALUELINK 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.502, OFFICE BUILDING B, 
NO.8, ZAOHEKENG INDUSTRIAL AREA, JIXIA COMMUNITY, 
NAN WAN STREET, LONG GANG DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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GOODS: Pens; Display panels; Video display terminals; Mobile 
phone chargers; Camera battery chargers; Automotive battery 
chargers; Mobile phones; Computer hardware; Loudspeakers; 
Loudspeaker cabinets; Computer network adapters; Cameras; 
Electric power generators; Computer power supplies; General 
purpose batteries; Cellular phone batteries; Camera batteries; 
Eyeglasses; surveying chains. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Stylos; panneaux d'affichage; terminaux vidéo; 
chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; téléphones mobiles; matériel informatique; haut-
parleurs; enceintes acoustiques; cartes d'interface réseau; 
appareils photo et caméras; génératrices; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; piles et batteries à usage général; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles et batteries pour appareils photo; 
lunettes; chaînes d'arpenteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,946. 2014/05/29. Distributions Khloros, 5055 boulevard 
Wilfrid-Hamel, bureau 125, boîte postale G2E 2G6, Québec, 
QUÉBEC G2E 2G6

REACH YOUR PEAK pod
PRODUITS: Des produits de santé naturels, des suppléments 
nutritionnels et alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé générale et le bien-être, suppléments 
alimentaires qui promeut la gestion du poids et la satiété, la 
relaxation, le sommeil, l'énergie, le focus, la mémoire, la 
concentration, la stimulation sexuelle et la libido, la détoxification 
et la protection du foie, l'amélioration du système immunitaire, la 
digestion, les performances physiques et mentales, la santé 
buccale et dentaire, le soulagement des symptômes 
prémenstruels et de la ménopause, le soulagement des maux de 
tête et des migraines, le soulagement de la douleur, le 
soulagement des symptômes de nausée et du mal des 
transports, le soulagement de l'inflammation et de douleurs des 
articulations, suppléments de vitamines et de minéraux, 
suppléments alimentaires fournissant des antioxydants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Natural health products, nutritional and dietary 
supplements, namely nutritional supplements for general health 
and well-ness, nutritional supplements that promote weight 
management and satiety, relaxation, sleep, energy, focus, 
memory, concentration, sexual stimulation and libido, 
detoxification and liver protection, immune system enhancement, 
digestion, physical and mental performance, oral and dental 
health, premenstrual symptom and menopause relief, headache 
and migraine relief, pain treatment, nausea and motion sickness 
symptom relief, joint inflammation and pain relief, vitamin and 
mineral supplements, nutritional supplement that provide 
antioxidants. Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,952. 2014/05/29. DOSKOCIL MANUFACTURING 
COMPANY, INC. (a corporation of Texas), 2300 E. Randol Mill 
Road, Arlington, TX 76011, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LIGHTPLAY
PRODUITS: Pet toys. Date de priorité de production: 28 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86293053 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Jouets pour animaux de compagnie. Priority Filing 
Date: May 28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86293053 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,957. 2014/05/29. Innomar Strategies Inc. d.b.a The 
Tendler Group, 3450 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7N 
3M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

TENDLERVIEW
SERVICES: Pharmaceutical primary market research and 
reporting services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on services.

SERVICES: Étude de marché primaire dans le domaine 
pharmaceutique et production de rapports connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,678,965. 2014/05/29. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GLIDER LITE
GOODS: Baby swings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balançoires de bébé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,678,987. 2014/05/29. Andre  Gist, 228 Rush Street, Lexington, 
TN 38351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE LIGHTINGBUG
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GOODS: Automotive lighting modules used for identifying a 
failed exterior lamp of an automobile and adjusting electrical 
current to an alternative lamp for use as a backup lighting 
system. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Modules d'éclairage pour automobiles utilisés pour 
détecter un phare extérieur d'automobile défectueux et rediriger 
le courant électrique vers un phare alternatif pour utilisation 
comme système d'éclairage de secours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,990. 2014/05/29. Andre  Gist, 228 Rush Street, Lexington, 
TN 38351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Automotive lighting modules used for identifying a 
failed exterior lamp of an automobile and adjusting electrical 
current to an alternative lamp for use as a backup lighting 
system. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Modules d'éclairage pour automobiles utilisés pour 
détecter un phare extérieur d'automobile défectueux et rediriger 
le courant électrique vers un phare alternatif pour utilisation 
comme système d'éclairage de secours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,014. 2014/05/29. Studio Cycle Inc., 711 rue du Clos-des-
Mûres, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

CYCLOPOLE
PRODUITS: (1) Équipement d'exercice, nommément bâtons 
fixés aux pédales d'un vélo pour l'entrainement du haut du corps. 
(2) Vêtements d'entrainement et casquettes. (3) DVD 
préenregistrés contenant de l'information et des instructions 
portant sur l'utilisation d'un équipement spécifique d'exercice, 
nommément bâtons fixés aux pédales d'un vélo pour 
l'entrainement du haut du corps. SERVICES: (1) Enseignement 
du conditionnement physique et développement de programmes 
d'entrainement physique utilisant un équipement spécifique 
d'exercice, nommément bâtons fixés aux pédales d'un vélo pour 
l'entrainement du haut du corps. (2) Formation et certification 
d'instructeurs sportifs pour l'utilisation d'un équipement 
spécifique d'exercice, nommément bâtons fixés aux pédales d'un 
vélo pour l'entrainement du haut du corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Exercise equipment, namely poles attached to 
bicycle pedals for upper body training. (2) Training clothing and 

caps. (3) Pre-recorded DVDs containing information and 
instructions about the use of specific exercise equipment, 
namely poles attached to bicycle pedals for upper body training. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction and development of 
fitness programs using specific exercise equipment, namely 
poles attached to bicycle pedals for upper body training. (2) 
Training and certification of sports instructors for the use of 
specific exercise equipment, namely poles attached to bicycle 
pedals for upper body training. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,679,020. 2014/05/29. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20253 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA CREME SMOOTH
GOODS: Cosmetic bath and shower preparations, namely liquid 
body soap, body and hair wash. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, produits de lavage pour 
le corps et les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,035. 2014/05/29. Perfect Cross, LLC, W332 N6011 Hwy. 
C, Nashotah, WI 53058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Adhesive appliances of various shapes and 
configurations for medical purposes, namely, for muscle support 
and pain reduction. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits adhésifs de diverses tailles et formes à 
usage médical, nommément pour renforcer les muscles et 
soulager la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,040. 2014/05/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADI PRO SELECT CARD
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SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,096. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WHATWEED?
GOODS: Pesticides and herbicides. Proposed Use in CANADA 
on goods.

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

1,679,105. 2014/05/29. Medical Information Records, LLC, 2800 
Post Oak Blvd., Suite 4100, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Downloadable software for managing an 
anesthesiologist practice, namely, monitoring patient status and 
vital signs during pre-operative evaluations, surgical procedures 
and post-operative recovery, operating room usage and 
productivity, and medical facility and anesthesiologist practice 
financial information. SERVICES: Consulting services in the field 
of medical practice management for others in the field of 
anesthesiology; consulting services for managing an 
anesthesiologist practice, operating room productivity, and 
medical facility and anesthesiologist practice financial and 
management information. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables concernant la gestion 
d'un cabinet d'anesthésiologiste, nommément pour la 
surveillance de l'état des patients et de leurs signes vitaux au 
cours des évaluations préopératoires, des interventions 
chirurgicales et du rétablissement postopératoire, concernant 
l'utilisation des salles d'opération et la productivité, ainsi que 
concernant l'information financière relative aux installations 
médicales et aux cabinets d'anesthésiologistes. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de la gestion de 
cliniques médicales pour des tiers dans le domaine de 
l'anesthésiologie; services de consultation concernant la gestion 
d'un cabinet d'anesthésiologiste, la productivité des salles 

d'opération et les installations médicales, ainsi qu'information 
financière et sur la gestion concernant les cabinets 
d'anesthésiologistes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,113. 2014/05/29. CALIFORNIA MILK PROCESSOR 
BOARD, 101 South El Camino Real Suite 202, San Clemente, 
CA 92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

GOT MILK?
GOODS: (1) Pancake mixes. (2) Peanut butter. (3) Fruit jelly. (4) 
Cookie dough. (5) Biscuits. (6) Cookies. (7) Donuts. (8) Cereal. 
(9) Wafers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations à crêpes. (2) Beurre d'arachide. (3) 
Gelée de fruits. (4) Pâte à biscuits. (5) Biscuits secs. (6) Biscuits. 
(7) Beignes. (8) Céréales. (9) Gaufres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,114. 2014/05/29. CALIFORNIA MILK PROCESSOR 
BOARD, 101 South El Camino Real Suite 202, San Clemente, 
CA 92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FELTMATE 
DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, Suite 301, 
Oakville, ONTARIO, L6H5R7

GOODS: (1) Pancake mixes. (2) Peanut butter. (3) Fruit jelly. (4) 
Cookie dough. (5) Biscuits. (6) Cookies. (7) Donuts. (8) Cereal. 
(9) Wafers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations à crêpes. (2) Beurre d'arachide. (3) 
Gelée de fruits. (4) Pâte à biscuits. (5) Biscuits secs. (6) Biscuits. 
(7) Beignes. (8) Céréales. (9) Gaufres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,115. 2014/05/29. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, MONTREAL, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOLD
GOODS: Paper. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,679,117. 2014/05/29. Finger Fun Games Ltd., 108 Boundary 
Rd., PO Box P6A 5B8, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. BRUCE NOBLE, (WISHART, NOBLE), 390 BAY STREET, 
SUITE 500, SAULT STE MARIE, ONTARIO, P6A1X2

GOODS: (1) Interactive video games. (2) Computer video 
games. (3) Clothing such as casual wear. (4) Figurines. (5) 
Action figures and accessories. (6) Collectible figures. (7) Dolls 
and accessories. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jeux vidéo interactifs. (2) Jeux vidéo 
informatiques. (3) Vêtements, notamment vêtements tout-aller. 
(4) Figurines. (5) Figurines d'action et accessoires connexes. (6) 
Personnages à collectionner. (7) Poupées et accessoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,142. 2014/05/26. HOUSTON CANADA INC., 4628 Louis-
B. Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Restaurant services, catering services and 
customer loyalty programmes. Used in CANADA since at least 
May 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur et 
programmes de fidélisation de la clientèle. Employée au 
CANADA depuis au moins mai 2012 en liaison avec les services.

1,679,214. 2014/05/30. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

INNOVATION STARTS WITH PEOPLE
SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Priority Filing 
Date: February 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/203,895 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/203,895 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,219. 2014/05/30. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

TECHNOLOGY DOESN'T CHANGE 
THE WORLD, PEOPLE DO

SERVICES: Providing temporary, full-time and contract 
employment placement staffing, consulting and recruiting 
services; providing information on employment, careers and 
temporary staffing via a global computer network. Priority Filing 
Date: December 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/140,968 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois à temps partiel, 
à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/140,968 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,220. 2014/05/30. Robert Half International Inc., 2884 Sand 
Hill Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WHERE CREATIVITY GETS TO WORK
SERVICES: Providing temporary, permanent and contract 
employment placement, consulting and recruiting services and 
providing information on employment, careers and temporary 
staffing. Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/216,738 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de placement, de consultation et 
de recrutement pour des emplois temporaires, permanents et à 
contrat ainsi que diffusion d'information sur l'emploi, les carrières 
et la dotation en personnel temporaire. Date de priorité de 
production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/216,738 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,679,222. 2014/05/30. Trans-High Corporation, 250 West 57th 
Street, Suite 920, New York, NY 10107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CANNABIS CUP
GOODS: (1) Books. (2) Casual clothing. SERVICES:
Organization and arrangement of exhibitions, organizing harvest 
festivals; organization and arrangement of educational and 
instructional seminars and conferences in the field of cannabis; 
organization and arrangement of exhibitions for educational, 
cultural and entertainment purposes in the field of cannabis. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on services; 
1996 on goods.

PRODUITS: (1) Livres. (2) Vêtements tout-aller. SERVICES:
Organisation et préparation d'expositions, organisation de 
festivals de récolte; organisation et préparation de séminaires et 
de conférences pédagogiques et éducatifs dans le domaine du 
cannabis; organisation et préparation d'expositions à des fins 
pédagogiques, culturelles et de divertissement dans le domaine 
du cannabis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services; 1996 en liaison avec les 
produits.

1,679,224. 2014/05/30. Trans-High Corporation, 250 West 57th 
Street, Suite 920, New York, NY 10107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Organization and arrangement of educational and 
instructional seminars and conferences regarding legal, medical 
and political developments and societal attitudes about medical 
marijuana; organization and arrangement of exhibitions for 
educational, cultural and entertainment purposes regarding legal, 
medical, and political developments and societal attitudes about 
medical marijuana; organization and arrangement of musical 
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation et préparation de séminaires et de 
conférences pédagogiques et éducatifs concernant les 
développements juridiques, médicaux et politiques et les 
attitudes sociétales concernant la marijuana à usage médical; 
organisation et préparation d'expositions à des fins éducatives, 
culturelles et de divertissement concernant les développements 
juridiques, médicaux et politiques et les attitudes sociétales 
concernant la marijuana à usage médical; organisation et 
préparation d'expositions musicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,679,238. 2014/05/30. E. MISHAN & SONS, INC., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, NY 10001, 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

CORVEX
GOODS: Pots and pans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Marmites et casseroles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,241. 2014/05/30. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE ORANGE DOOR PROJECT
SERVICES: Charitable and fundraising services relating to 
helping the homeless youth. Used in CANADA since at least as 
early as May 29, 2014 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance et de collecte de fonds 
visant à aider les jeunes sans-abris. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,679,245. 2014/05/30. Halcore Group, Inc., 3800 McDowell 
Road, Grove City, OH 43125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

i4G
GOODS: Electronic control system for ambulances, sold as an 
integral component of the ambulance. Priority Filing Date: 
January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/160,333 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de contrôle électronique pour 
ambulances, vendu comme élément constitutif d'une ambulance. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,333 en liaison avec le 
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même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,246. 2014/05/30. Halcore Group, Inc., 3800 McDowell 
Road, Grove City, OH 43125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INTELLIPLEX i4G
GOODS: Electronic control system for ambulances, sold as an 
integral component of the ambulance. Priority Filing Date: 
January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/160,314 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Système de contrôle électronique pour 
ambulances, vendu comme élément constitutif d'une ambulance. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,314 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,310. 2014/05/30. Visiting Homemakers Association of 
Ottawa / Association des Auxiliaires Familiales d'Ottawa, 250 
City Centre Avenue, Suite 700, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

COMMUNITY GATEWAY
SERVICES: Home healthcare services. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on services.

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

1,679,326. 2014/05/30. T-Zone Health Inc., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

ULTIMATE OVEN GLOVE
GOODS: Oven mitt. Used in CANADA since May 01, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Gants de cuisinier. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,679,354. 2014/06/02. DSI Industries Inc., 115 Cidermill 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4G5

Swift Lift
GOODS: Office furniture; Home furniture, namely, height-
adjustable tables. Used in CANADA since October 17, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau; mobilier de maison, 
nommément tables réglables en hauteur. Employée au 
CANADA depuis 17 octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,679,368. 2014/06/02. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

ZORA
GOODS: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,370. 2014/06/02. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NURESCA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases,
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain; antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies psychiatriques et des troubles du cerveau, 
nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, maladie 
d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, maladie 
de Huntington, troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
crises d'épilepsie, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément infections, lésions et maladies affectant le cerveau, 
le système nerveux central, les muscles, la motilité oculaire et la 
moelle épinière, maladies dégénératives du système nerveux, 
sclérose en plaques, troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
lésions tissulaires, lésions, maladies et troubles affectant les os 
et le cartilage, maladies et troubles des appareils pelvien, 
urologique et génital, nommément infections, infections 
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transmissibles sexuellement, dysfonctionnement érectile et 
sexuel, stérilité et incontinence, maladies et troubles auto-
immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,373. 2014/06/02. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MAGNUM
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: June 02, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/297,329 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 02 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/297,329 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,375. 2014/06/02. seqID Inc., 61 Livingston Avenue, 
Kingston, ONTARIO K7L 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

seqID
SERVICES: Genetic investigation and analysis services in the 
field of agriculture and aquaculture, namely the identification of 
genetic markers and the assessment and identification of 
genetically modified plants and crops, fish, crustaceans, 
mollusks and aquatic plants; genetic testing services in the field 
of agriculture and aquaculture; genetic sequencing services in 
the field of agriculture and aquaculture; services in detecting 
genetically modified organisms in the field of agriculture and 
aquaculture; design and development of computer hardware and 
software for genetic testing and genetic sequencing in the field of 
agriculture and aquaculture; plant genotyping and sequencing 
services; fish, crustacean, mollusk and aquatic plant genotyping 
and sequencing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enquête et d'analyse génétiques dans 
les domaines de l'agriculture et de l'aquaculture, nommément 
identification des marqueurs génétiques ainsi qu'évaluation et 
identification de plantes, de cultures agricoles, de poissons, de 
crustacés, de mollusques et de plantes aquatiques 
génétiquement modifiés; services de test génétique dans les 
domaines de l'agriculture et de l'aquaculture; services de 

séquençage génétique dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; services de détection des organismes 
génétiquement modifiés dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour les tests génétiques et le 
séquençage génétique dans les domaines de l'agriculture et de 
l'aquaculture; services de séquençage et de génotypage de 
plantes; services de séquençage et de génotypage de poissons, 
de crustacés, de mollusques et de plantes aquatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,378. 2014/06/02. ASH CORPORATE 
COMMUNICATIONS INC., 235 Waydom Drive, R.R. #1, Ayr, 
ONTARIO N0B 1E0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT
STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

THE ROAD BIRDS
GOODS: (1) Recorded music. (2) Lyrics and poetry in printed 
form. (3) Clothing and clothing accessories, namely: jackets, 
slacks, pants, hats and caps, pullovers, shirts, sweat shirts, t-
shirts, sweaters, training and warm-up suits, golf shirts, jackets. 
(4) Promotional items, namely: mugs, cups, calendars, hats, 
pens, pencils, pen holders, lapel pins, key rings, bags, water 
bottles, gift bags. SERVICES: (1) Musical and entertainment 
performances. (2) Recording of musical compositions and music 
publishing. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Musique enregistrée. (2) Paroles et poésies 
sous forme imprimée. (3) Vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément vestes, pantalons sport, pantalons, 
chapeaux et casquettes, chandails, chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, ensembles d'entraînement 
et survêtements, chemises de golf, vestes. (4) Objets 
promotionnels, nommément grandes tasses, tasses, calendriers, 
chapeaux, stylos, crayons, porte-stylos, épinglettes, anneaux 
porte-clés, sacs, bouteilles d'eau, sacs-cadeaux. SERVICES: (1) 
Concerts et spectacles. (2) Enregistrement de compositions 
musicales et édition musicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,382. 2014/06/02. Manitoba Society of Pharmacists, Inc., 
202 - 90 Garry Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1
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SERVICES: Pharmacy services and patient medication 
consultation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie et services de consultation 
concernant les médicaments des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,386. 2014/06/02. KOBELCO CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., LTD., 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-ku, 
Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: Construction machines and apparatus, namely, power 
shovels, hydraulic excavators. Priority Filing Date: May 09, 
2014, Country: JAPAN, Application No: 2014-036864 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engins et appareils de chantier, nommément pelles 
mécaniques, excavatrices hydrauliques. Date de priorité de 
production: 09 mai 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
036864 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,409. 2014/06/02. NuEnz Hair Products, 262 Ridley 
Boulevard, Suite 409, Toronto, ONTARIO M5M 4N6

GOODS: Hair care products, namely shampoos, conditioners, 
treatments, sprays, detanglers. SERVICES: Retail sale of hair 
care products. Used in CANADA since 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements, fixatifs, démêlants. 
SERVICES: Vente au détail de produits de soins capillaires. 
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,679,546. 2014/06/03. BEAULIEU CANADA 
COMPANY/COMPAGNIE BEAULIEU CANADA, 335 Roxton 
Boulevard, Acton Vale, QUEBEC J0H 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

GOODS: Carpeting, namely, rugs, carpets, carpet undercushion, 
floor covering adhesives, bath rugs, bath accessories, namely, 
toilet seat covers, toilet tank covers, toilet contour floor mats, 
bath mats and scatter rugs; carpet attachments namely, carpet 
attachment backing, namely, an adhesive strip to connect carpet, 
carpet installation tape and tape coverings, tools for the 
installation of carpets, namely rollers, cutters, seaming tools and 
knives, baseboards and trim. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the manufacture, distribution and sale of 
carpets and floor coverings. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Tapis, nommément carpettes, tapis, sous-tapis, 
adhésifs pour revêtements de sol, tapis de bain, accessoires de 
bain, nommément housses de siège de toilette, housses de 
réservoir, tapis contour pour toilettes, tapis de bain et carpettes; 
attaches pour tapis, nommément endos de fixation à tapis, 
nommément bande adhésive pour joindre le tapis, bande pour la 
pose de tapis et couvre-bande, outils pour la pose de tapis, 
nommément rouleaux, outils de coupe, outils et couteaux à 
joints, plinthes et boiseries. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la 
vente de tapis et de revêtements de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,615. 2014/06/03. SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STARVIS
GOODS: CMOS sensors; video cameras equipped with CMOS 
sensors; video cameras; digital still cameras equipped with 
CMOS sensors; digital still cameras; surveillance cameras 
equipped with CMOS sensors; surveillance cameras; network 
cameras equipped with CMOS sensors; network cameras; 
mobile phones equipped with CMOS sensors; mobile phones; 
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smart phones equipped with CMOS sensors; smart phones; 
personal computers, handheld computers and tablet computers 
equipped with CMOS sensors; personal computers; handheld 
computers; tablet computers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Capteurs CMOS; caméras vidéo munies de 
capteurs CMOS; caméras vidéo; appareils photo numériques 
munis de capteurs CMOS; appareils photo numériques; caméras 
de surveillance munies de capteurs CMOS; caméras de 
surveillance; caméras réseau munis de capteurs CMOS; 
caméras réseau; téléphones mobiles munis de capteurs CMOS; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents munis de capteurs 
CMOS; téléphones intelligents; ordinateurs personnels, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes munis de capteurs 
CMOS; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,625. 2014/06/03. T.W. GARNER FOOD COMPANY, 4045 
Indiana Avenue, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAUN MCKENNA, 250 ROWNTREE DAIRY 
ROAD, VAUGHAN, ONTARIO, L4L9J7

The mark consists of the words 'Green Mountain Gringo' in a 
stylized white font, the words 'Green Mountain Gringo' are 
superimposed on a depiction of mountains and rolling hills in the 
color green with black shadowing.  At the center top of the 
mountain/hills is the image of the sun in white, orange and yellow 
rising or descending, partially hidden above the mountains.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, green, yellow, black and orange is/are claimed as a 
feature of the mark.

GOODS: Food products, namely, tortilla chips and salsas, 
namely, snack dips, salsas and picante sauce. Used in CANADA 
since August 15, 2012 on goods.

La marque est constituée des mots « Green Mountain Gringo » 
en lettres blanches stylisées, ces mots étant superposés à un 
dessin de montagnes et de collines vertes aux ombres noires. 
Un soleil couchant ou levant blanc, orange et jaune est dessiné 
au sommet et au centre des montagnes et des collines, les 
montagnes le cachant en partie.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, verte, jaune, noire et 
orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément des croustilles 
de maïs et des salsas, nommément des trempettes, des salsas 
et de la sauce piquante. Employée au CANADA depuis 15 août 
2012 en liaison avec les produits.

1,679,645. 2014/06/03. Sony Computer Entertainment America 
LLC, 2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404, 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

WHERE THE GREATEST PLAY
SERVICES: Computerized online ordering services in the field of 
video game software; online retail store services in the field of 
computer game software, video game software, computer game 
consoles and handheld game devices; providing consumer 
information in the field of computer game software and video 
game software; retail store services featuring computer game 
software, video game software, computer game consoles and 
handheld game devices; entertainment services, namely, hosting 
a website whereby purchasers of downloadable computer game 
software and video game software can begin playing the games 
immediately. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne informatisés dans 
le domaine des logiciels de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail en ligne dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques, des logiciels de jeux vidéo, des consoles de jeux 
informatiques et des appareils de jeux portatifs; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des 
logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail de logiciels de jeux 
informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de consoles de jeux 
informatiques et d'appareils de jeux portatifs; services de 
divertissement, nommément hébergement d'un site Web grâce 
auquel les acheteurs de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables peuvent jouer 
immédiatement aux jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,650. 2014/06/03. Weems Industries, Inc., 6281 North 
Gateway Drive, Marion, IA 52302, 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

SMARTFLEX
GOODS: Compressed air hoses and water hoses. Priority Filing 
Date: February 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/205,862 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux à air comprimé et boyaux d'arrosage. Date
de priorité de production: 27 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/205,862 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,679,652. 2014/06/03. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUPERNATURAL INSTANT SUNSHINE
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,679,656. 2014/06/03. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
FIFTH AVENUE, NEW YORK, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE 3D
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,658. 2014/06/03. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RENEGADE
GOODS: Cosmetics, namely makeup, skin care preparations; 
perfumery, namely, perfume, cologne, scented soaps, eau de 
toilette; beauty care preparations, namely, skin and body 
creams, skin, facial and body lotions, skin, facial and body 
cleansers, skin, facial and body toners and skin, facial and body 
moisturizers; body wash, shower gel and bubble bath. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément maquillage, produits de 
soins de la peau; parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, savons parfumés, eau de toilette; produits de beauté, 
nommément crèmes pour la peau et le corps, lotions pour la 
peau, le visage et le corps, nettoyants pour la peau, le visage et 
le corps, tonifiants pour la peau, le visage et le corps et 
hydratants pour la peau, le visage et le corps; savon liquide pour 
le corps, gel douche et bain moussant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,667. 2014/06/03. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LYCRA ENERGIZE
GOODS: Synthetic fibres used as an integral component of 
clothing, namely cycling pants, exercise pants and tops, 
leggings, tights, unitards, cycling tops, jogging suits, aerobics 
outfits, sports pants, sports tops and sports suits, leotards, 
shorts, housecoats, dressing gowns and peignoirs, tank tops, 
bikinis, swim suits, swim shorts, bodysuits, boxer shorts, bras, 
underwear, corsets, briefs, camisoles, camitap sets (camisole 
and matching panties), girdles, panties, teddies, underpants, 
undershirts, nightgowns, sleepwear, gloves, head bands, toques, 
anklets, kneehighs, pantyhose, slippers, ballet slippers, socks, 
stockings, tights, elasticated diapers, dresses, knit pants, knit 
tops, beach cover-ups, shorts, blouses, sweaters, career 
uniforms, halter tops, jackets, jeans, jodhpurs, negligee sets, 
pants, polo shirts, pajamas, robes, short/top sets, skirts, suits, t-
shirts, tank tops, tunics, turtlenecks, vests, waistcoats; textile 
goods, namely, fabric for use in clothing; clothing namely cycling 
pants, exercise pants and tops, leggings, tights, unitards, cycling 
tops, jogging suits, aerobics outfits, sports pants, sports tops and 
sports suits, leotards, shorts, housecoats, dressing gowns and 
peignoirs, tank tops, bikinis, swim suits, swim shorts, bodysuits, 
boxer shorts, bras, underwear, corsets, briefs, camisoles, 
camitap sets (camisole and matching panties), girdles, panties, 
teddies, underpants, undershirts, nightgowns, sleepwear, gloves, 
head bands, toques, anklets, kneehighs, pantyhose, slippers, 
ballet slippers, socks, stockings, tights, elasticated diapers, 
dresses, knit pants, knit tops, beach cover-ups, shorts, blouses, 
sweaters, career uniforms, halter tops, jackets, jeans, jodhpurs, 
negligee sets, pants, polo shirts, pyjamas, robes, short/top sets, 
skirts, suits, t-shirts, tank tops, tunics, turtlenecks, vests, 
waistcoats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fibres synthétiques pour utilisation comme élément
constitutif de vêtements, nommément de cuissards, de pantalons 
et de hauts d'exercice, de pantalons-collants, de collants, de 
maillots, de hauts de cyclisme, d'ensembles de jogging, de 
tenues d'aérobique, de pantalons de sport, de hauts de sport et 
de costumes de sport, de maillots, de shorts, de robes 
d'intérieur, de robes de chambre et de peignoirs, de débardeurs, 
de bikinis, de maillots de bain, de shorts de bain, de combinés-
slips, de boxeurs, de soutiens-gorge, de sous-vêtements, de 
corsets, de culottes, de camisoles, d'ensembles assortis 
(camisoles et culottes), de gaines, de culottes, de combinaisons-
culottes, de caleçons, de gilets de corps, de robes de nuit, de 
vêtements de nuit, de gants, de bandeaux, de tuques, de 
socquettes, de mi-bas, de bas-culottes, de pantoufles, de 
ballerines, de chaussettes, de bas, de collants, de couches 
élastiques, de robes, de pantalons en tricot, de hauts en tricot, 
de cache-maillots, de shorts, de chemisiers, de chandails, 
d'uniformes de travail, de corsages bain-de-soleil, de vestes, de 
jeans, de jodhpurs, d'ensembles de déshabillés, de pantalons, 
de polos, de pyjamas, de peignoirs, d'ensembles de shorts et de 
hauts, de jupes, de costumes, de tee-shirts, de débardeurs, de 
tuniques, de chandails à col roulé, de gilets; produits textiles, 
nommément tissu pour vêtements; vêtements, nommément 
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cuissards, pantalons et hauts d'exercice, pantalons-collants, 
collants, maillots, hauts de cyclisme, ensembles de jogging, 
tenues d'aérobique, pantalons de sport, hauts de sport et 
costumes de sport, maillots, shorts, robes d'intérieur, robes de 
chambre et peignoirs, débardeurs, bikinis, maillots de bain, 
shorts de bain, combinés-slips, boxeurs, soutiens-gorge, sous-
vêtements, corsets, culottes, camisoles, ensembles assortis 
(camisoles et culottes), gaines, culottes, combinaisons-culottes, 
caleçons, gilets de corps, robes de nuit, vêtements de nuit, 
gants, bandeaux, tuques, socquettes, mi-bas, bas-culottes, 
pantoufles, ballerines, chaussettes, bas, collants, couches 
élastiques, robes, pantalons en tricot, hauts en tricot, cache-
maillots, shorts, chemisiers, chandails, uniformes de travail, 
corsages bain-de-soleil, vestes, jeans, jodhpurs, ensembles de 
déshabillés, pantalons, polos, pyjamas, peignoirs, ensembles de 
shorts et de hauts, jupes, costumes, tee-shirts, débardeurs, 
tuniques, chandails à col roulé, gilets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,679. 2014/06/03. Canadian Cycling Association, a legal 
entity, 203 - 2197 Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1H 7X3
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

RACE CLEAN
GOODS: (1) Clothing, namely socks, wristbands; Stickers. (2) 
Clothing, namely t-shirts, athletic jerseys, casual wear; Water 
bottles; Printed publications namely manuals, newsletters, 
posters, periodical magazines, books and event programs in the 
field of sport safety; Printed awards; Crests; Medals; Promotional 
and advertising material namely brochures, pamphlets and 
business cards. SERVICES: Promoting public awareness of 
integrity in sporting events through educational campaigns and 
websites; Developing documentation and policies on integrity in 
sporting events, and monitoring athletes to ensure compliance 
with such policies. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on services; June 07, 2010 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chaussettes, serre-
poignets; autocollants. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails de sport, vêtements tout-aller; bouteilles d'eau; 
publications imprimées nommément manuels, bulletins 
d'information, affiches, périodiques, livres et programmes dans 
le domaine de la sécurité dans le sport; attestations de prix 
imprimées; écussons; médailles; matériel promotionnel et 
publicitaire, nommément brochures, dépliants et cartes 
professionnelles. SERVICES: Sensibilisation du public à 
l'intégrité dans les évènements sportifs grâce à des campagnes 
d'information et à des sites Web; élaboration de documents et de 
politiques sur l'intégrité dans les évènements sportifs et 
vérification de l'application de ces politiques chez les sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les services; 07 juin 2010 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,679,683. 2014/06/03. BREWSTER'S BREW PUB & 
BRASSERIE (ALTA) INC., 5519 53 Street SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 4V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

GOODS: (1) Clothing, namely, casual clothing. (2) Beverage 
glassware and drinking glasses. (3) Barware, namely beer 
glasses, glass mugs, beverage glasses, bottle openers and tap 
handles. (4) Brewed alcoholic beverages. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services. (2) Brew pub services. (3) Brewery 
services. Used in CANADA since at least as early as May 1991 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller. 
(2) Verres à boire et verres. (3) Articles de bar, nommément 
verres à bière, chopes en verre, verres à boissons, ouvre-
bouteilles et tireuses. (4) Boissons alcoolisées brassées. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de 
brasserie artisanale. (3) Services de brasserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,679,708. 2014/06/03. Cooperative Research Farms, 1919 
Huguenot Road, Suite 200, Richmond, VA 23235-4321, 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

GASTROTECH
GOODS: Nutritional supplements and dietary supplements for 
gastrointestinal health in equine; pelleted equine performance 
nutritional and dietary supplements. Priority Filing Date: May 29, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/295,139 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé 
gastro-intestinale des chevaux; suppléments nutritifs et 
alimentaires en granules pour améliorer la performance des 
chevaux. Date de priorité de production: 29 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/295,139 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,679,710. 2014/06/03. ATRITECH, INC., 3750 Annapolis Lane, 
Plymouth , MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WATCHMAN FLX
GOODS: Medical devices, namely, an implantable 
cardiovascular filter. Priority Filing Date: December 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86154069 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément filtre 
cardiovasculaire implantable. Date de priorité de production: 30 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86154069 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,727. 2014/06/03. Fermentorium Distilling Co. Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

STUMP GIN
GOODS: spirits, namely gin, vodka, whiskey, rum, brandy, 
tequila, bourbon, screech, liqueurs, cognac, pisco and vermouth. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, rhum, 
brandy, téquila, bourbon, rhum de Terre-Neuve, liqueurs, 
cognac, pisco et vermouth. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,734. 2014/06/03. Alliance Food Products Inc., 22 Tilman 
Circle, Markham, ONTARIO L3P 6A6

Bakery Express
GOODS: (1) Bread, Rolls, Baguettes, Bread Loaves, Frozen 
Dough. (2) Bagels, Frozen Bagel Dough. (3) Cookies. (4) Cakes, 
Cupcake, Cake Pops, Brownies. (5) Donuts. (6) croissants, 
frozen croissant dough. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pain, petits pains, baguettes, pains entiers, pâte 
congelée. (2) Bagels, pâte à bagels congelée. (3) Biscuits. (4) 
Gâteaux, petits gâteaux, gâteaux-sucettes, carrés au chocolat. 
(5) Beignes. (6) Croissants, pâte à croissants congelée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,816. 2014/06/04. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AROMATHERAPY ENERGY
GOODS: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,679,832. 2014/06/04. Rudolph Brooks, 85 Watchman Road, 
Brampton, ONTARIO L6P 2E9

Devon House
SERVICES: Restaurant. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,884. 2014/06/04. CISSOID, Société Anonyme, Rue Emile 
Francqui 3, 1435 Mont-Saint-Guibert, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CISSOID
GOODS: Circuits analogiques et numériques intégrés; circuits 
micro-électroniques; circuits intégrés spécifiques à la demande 
(ASIC). SERVICES: Conception de circuits intégrés; dessin de 
circuits intégrés; conseils et consultation en matière de (micro) 
électronique; recherche scientifique et industrielle en 
électronique et en micro-électronique. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Integrated analog and digital circuits; 
microelectronic circuits; application-specific integrated circuits 
(ASIC). SERVICES: Integrated circuit design; integrated circuit 
layout; advice and consulting regarding (micro) electronics; 
scientific and industrial research in electronics and 
microelectronics. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,679,902. 2014/06/04. Pasteurizadora Rica, S.A., a legal entity, 
Autopista Duarte Km. 6 ½, Santo Domingo, DOMINICAN 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Rica' 
is in red.  The dot above the letter 'i' is in blue.  The teardrop 
design is in white and the outline behind it is in blue.

GOODS: Butter, cheese, milk, milk beverages, beverages with 
milk predominating, and milk shakes; cocktails non-alcoholic; 
fruit juices; fruit nectars non-alcoholic. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Rica » est rouge. Le point au-dessus de 
la lettre « i » est bleu. La larme est blanche, et le contour 
derrière elle est bleu.

PRODUITS: Beurre, fromage, lait, boissons lactées, boissons 
principalement composées de lait et laits fouettés; cocktails sans 
alcool; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,936. 2014/06/04. Corinne Guindon, 821-195 Clearview 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 6S1

Big Whoop
GOODS: A 4-inch cake filled with buttercream or marshmallow 
cream filling. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gâteau mesurant 10 cm (4 po) fourré de garniture 
de crème au beurre ou de guimauve en crème. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,957. 2014/06/05. MCKESSON AUTOMATION CANADA 
CORPORATION, 9415 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 1V3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Automated inspection system determining the content 
of strip packaging of oral solid medication, namely automated 
tablet recognition machines to analyse, check and confirm the 
contents of pouches containing multiple pills and computer 
hardware and verification software that provides a user interface 
allowing the user to conveniently follow the tablet recognition and 
validation process, verify and confirm the contents of suspicious 
pouches of pills and perfom searches for past inspection runs, all 
sold together as a unit. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on goods.

PRODUITS: Système automatisé d'inspection pour déterminer le 
contenu de médicaments solides à administration orale 
conditionnés en chapelet, nommément machines automatisées 
de reconnaissance des comprimés permettant d'analyser, 
d'inspecter et de confirmer le contenu de sachets contenant 
plusieurs pilules ainsi que matériel informatique et logiciels de 
vérification qui fournissent une interface permettant à l'utilisateur 
de suivre facilement le processus de reconnaissance et de 
validation des comprimés, de vérifier et de confirmer le contenu 
des sachets de pilules suspects et d'effectuer des recherches 
dans les inspections précédentes, vendus ensemble comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les produits.
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1,680,017. 2014/06/05. T.W. GARNER FOOD COMPANY, 4045 
Indiana Avenue, Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAUN MCKENNA, 250 ROWNTREE DAIRY 
ROAD, VAUGHAN, ONTARIO, L4L9J7

The mark consists of the wording 'All Natural' at the top of a 
stylized vertical bar at the top of the mark; beneath the wording 
appears a stylized sunset; the wording: 'Green Mountain Gringo' 
appears superimposed above a stylized image of mountains; the 
wording 'Tortilla Strips' appears at the middle of the mark; below 
this is a stylized image of a tortilla chip and a black banner/box at 
the bottom of the mark.

GOODS: Food products, namely, tortilla chips and salsas. Used
in CANADA since August 15, 2012 on goods.

La marque est constituée des mots « All Natural » dans la partie 
supérieure d'une ligne verticale stylisée dans la partie supérieure 
de la marque; un coucher de soleil stylisé est situé sous ces 
mots; les mots « Green Mountain Gringo » sont superposés à 
l'image stylisée de montagnes; les mots « Tortilla Strips » sont 
situés au milieu de la marque; sous ces mots se trouvent l'image 
stylisée d'une croustille de maïs ainsi qu'une banderole/une 
boîte noire dans la partie inférieure de la marque.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément croustilles de 
maïs et salsas. Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en 
liaison avec les produits.

1,680,090. 2014/06/05. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STARFRIT BALANCE
PRODUITS: Pèse-personnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Bathroom scales. Used in CANADA since at least as 
early as March 2014 on goods.

1,680,154. 2014/06/06. BYD COMPANY LIMITED, Yan An 
Road, Kuichong, Longgang District, Shenzhen 518118, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BYD e6
GOODS: Land motor vehicles, namely automobiles and their 
structural parts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles et leurs pièces constituantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,307. 2014/06/09. D&P Enterprises Inc, #5-27250 58 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D&P ENTERPRISES INC, #5-27250 58 CRESCENT, LANGLEY, 
BRITISH COLUMBIA, V4W3W7

Push Up Pro
GOODS: Manually operated exercise equipment for doing push 
ups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement d'exercice à commande manuelle pour 
faire des extensions des bras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,317. 2014/06/09. QRxPharma Limited, 1/194 Miller Street 
North, NSW 2060, Sydney, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

STEALTH BEADLETS
GOODS: Pharmaceutical preparation ingredients that prevent 
extraction of individual components from said pharmaceutical 
preparations. Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/148,100 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ingrédients de préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'extraction des composants individuels de ces 
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 
19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,100 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,337. 2014/06/09. DELMAR INTERNATIONAL INC., 10636 
CH. DE LA COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC H8T 1A5 
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

LOGISTICS MADE SIMPLE
SERVICES: Freight forwarding services; warehousing services; 
freight transportation by truck; logistics services, namely, 
inventory management services, pick and pack inventory control, 
packaging articles to the order and specification of others, 
business process re-engineering for supply chains and order 
fulfillment services; and warehousing and storage of freight. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition de fret; services 
d'entreposage; transport de fret par camion; services de 
logistique, nommément services de gestion des stocks, contrôle 
des stocks (prélèvement-emballage), emballage d'articles selon 
les commandes et les spécifications de tiers, reconfiguration des 
processus d'affaires pour chaînes logistiques et services de 
traitement de commandes; mise en entrepôt et entreposage de 
fret. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,403. 2014/06/09. La Caisse centrale Desjardins du 
Québec, 1, complexe Desjardins, Bureau 2822, C.P. 220, 
Montréal, QUEBEC H5B 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA 
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 
100, Rue des Commandeurs, 6 ième étage Est, Levis, QUEBEC, 
G6V7N5

Prenez un autre chemin
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,680,418. 2014/06/09. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INRIGHT
GOODS: Latches on car seats for infants and children. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Attaches de siège d'auto pour nourrissons et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,442. 2014/06/09. Campus Intercept Inc. o/a Intercept 
Group, 251 Consumers Road, Unit 301, PO Box M2J 4R3, 
Toronto, ONTARIO M2J 4R3

SERVICES: Consumer Research. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Étude de consommation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,680,446. 2014/06/09. BARB VERMASSEN, 1607 PANDOSY 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THE 15TH CLUB
GOODS: Wine. SERVICES: (1) Yoga instruction and classes, 
providing of information in the field of yoga, arranging and 
conducting special events and combined yoga and wine tasting 
events, arranging and conducting educational and entertainment 
retreats in the field of yoga. (2) Educational and online 
educational services namely providing classes, workshops and 
training clinics in the field of yoga to certifying others to teach 
yoga and providing educational and online educational 
information and training in the field of yoga, providing online 
videos providing yoga instruction and classes, providing of online 
newsletters in the field of yoga, operation of a blog in the field of 
yoga, offering technical assistance in the establishment and 
operation of a yoga instruction franchises. Used in CANADA 
since at least May 2014 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Vin. SERVICES: (1) Enseignement du yoga et 
cours de yoga, diffusion d'information dans le domaine du yoga, 
organisation et tenue d'évènements spéciaux et d'évènements 
de yoga et de dégustation de vins combinés, organisation et 
tenue de retraites d'enseignement et de divertissement dans le 
domaine du yoga. (2) Services éducatifs et services éducatifs en 
ligne, nommément offre de cours, d'ateliers et de stages 
d'entraînement dans le domaine du yoga à des fins de 
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certification de tiers pour l'enseignement du yoga et offre 
d'information et d'enseignement de même que d'information et 
d'enseignement en ligne dans le domaine du yoga, diffusion de 
vidéos en ligne d'enseignement du yoga et de cours de yoga, 
diffusion de bulletins d'information en ligne dans le domaine du 
yoga, exploitation d'un blogue dans le domaine du yoga, offre 
d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de 
franchises d'enseignement du yoga. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,680,471. 2014/06/10. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BROADWAY
GOODS: Yarn. Priority Filing Date: March 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/224,342 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fil. Date de priorité de production: 18 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/224,342 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,474. 2014/06/10. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CARNEGIE HILL
GOODS: Yarn. Priority Filing Date: March 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/217,741 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fil. Date de priorité de production: 11 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,741 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,477. 2014/06/10. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LEXINGTON
GOODS: Yarn. Priority Filing Date: March 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/217,632 in 

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

PRODUITS: Fil. Date de priorité de production: 11 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,632 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,573. 2014/06/10. 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

FIBTECH
GOODS: socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,701. 2014/06/11. CAFÉ VITTORIA INC., 1625, rue 
Belvédère Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIEN-PIERRE 
CÔTÉ, 5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, Levis, 
QUÉBEC, G6V8V6

PRODUITS: Boissons comprenant les marchandises spécifiques 
suivantes, nommément: café, thé, tisane et chocolat, et en 
liaison avec la catégorie générale d'accessoires en rapport avec 
la préparation et le service de boissons, comprenant les 
marchandises spécifiques suivantes, nommément, cafetières, 
théières, cafetières électriques, moulins à café, filtres à café, 
cuillères à mesurer, chopes, tasses et soucoupes; SERVICES:
Services de vente et de distribution au gros et au détail de café, 
de thé, de tisane et de boissons au chocolat, et en liaison avec 
la catégorie générale de services de vente au gros et au détail 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
comprenant nommément: cafetières, théières, cafetières 
électriques, moulins à café, filtres à café, cuillères à mesurer, 
chopes, tasses et soucoupes. Employée au CANADA depuis 18 
octobre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Beverages comprising the following specific wares, 
namely: coffee, tea, herbal tea and chocolate, and in respect of 
the general category of accessories for the preparation and 
service of beverages, comprising the following specific wares, 
namely, coffee makers, tea pots, electric coffee makers, coffee 
grinders, coffee filters, measuring spoons, mugs, cups, and 
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saucers; SERVICES: Wholesale and retail sale and distribution-
related services for coffee, tea, herbal tea, and chocolate 
beverages, and in association with the general class of services 
for the wholesale and retail of accessories for the preparation 
and serving of beverages, including, namely: coffee makers, tea 
pots, electric coffee makers, coffee grinders, coffee filters, 
measuring spoons, mugs, cups and saucers. Used in CANADA 
since October 18, 2007 on goods and on services.

1,680,715. 2014/06/11. Stephen  Ellwood, 1503 - 50 Prince 
Arthur Ave., Toronto, ONTARIO M5R 1B5

What evidence have you overlooked?
SERVICES: Legal, eDiscovery, Litigation consulting, electronic 
document collection and preservation, forensic collection and 
preservation of data, evidence analysis and production 
technology analysis, social media evidence research and 
collection planning and executing court orders, witness 
preparation, discovery and trial preparation, deleted evidence 
analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques, investigation informatique, 
consultation en cas de litige, collecte et préservation de 
documents électroniques, collecte et préservation judiciaires de 
données, analyse de preuves et analyse de technologies de 
production, planification de la recherche et de la collecte de 
preuves sur les médias sociaux et exécution d'ordonnances de 
tribunaux, préparation des témoins, préparation à l'interrogation 
préalable et au procès, analyse de preuves effacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,716. 2014/06/11. ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC., 
25 Sims Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO P. SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C3G5

ICON DIGITAL PRODUCTIONS
GOODS: Signage, billboards, bulletin boards, banners, posters, 
point-of-purchase promotional displays, decals, wood and metal 
frames for signage, tensioning systems for indoor and outdoor 
banners and signage; display booths; banner stands. 
SERVICES: Design and manufacture of custom signage, 
banners, posters, billboards, bulletin boards, signage, point-of-
purchase promotional displays, press kits and decals; design, 
manufacturing and assembly of custom wood and metal frames 
for signage, tensioning systems for indoor and outdoor banners 
and signage, display booths and banner stands; installation 
services, namely installation of signage, billboards and banners; 
developing marketing concepts and marketing strategies for 
others. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
goods and on services.

PRODUITS: Panneaux, panneaux d'affichage, babillards, 
enseignes, affiches, affichages promotionnels sur les lieux de 
vente, décalcomanies, cadres en bois et en métal pour 
panneaux, systèmes de mise sous tension pour enseignes et 
panneaux intérieurs et extérieurs; kiosques de présentation; 
porte-enseignes. SERVICES: Conception et fabrication de 

panneaux, d'enseignes, d'affiches, de panneaux d'affichage, de 
babillards, d'affichages promotionnels sur les lieux de vente, de 
pochettes de presse et de décalcomanies sur mesure; 
conception, fabrication et assemblage de cadres en bois et en 
métal sur mesure pour panneaux, de systèmes de mise sous 
tension pour enseignes et panneaux intérieurs et extérieurs, de 
kiosques de présentation et de porte-enseignes; services 
d'installation, nommément installation d'enseignes et de 
panneaux d'affichage; élaboration de concepts de marketing et 
de stratégies de marketing pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,721. 2014/06/11. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 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

PHILANTHROFIL
PRODUITS: Livres, bulletins, périodiques, rapports, sur support 
écrit ou informatisé. SERVICES: (1) Services d'enseignement et 
de formation, nommément services d'enseignement général 
dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de 
l'engagement social. (2) Offre de ressources en ligne, 
nommément offre d'un site Web avec des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites relativement à des 
sujets liés à l'enseignement et à la formation dans les domaines 
de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement social. (3) 
Édition et publication de livres, bulletins, périodiques, rapports, 
sur support écrit ou informatisé et de matériel de formation. (4) 
Services de diffusion et de transmission de bulletins et 
d'infolettres sur Internet portant sur la formation, la philanthropie, 
la solidarité et l'engagement social. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Books, newsletters, periodicals, reports, in written or 
computerized format. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely general teaching services in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) Provision of 
online resources, namely of a website with photographic, audio, 
video and written presentations on subjects related to education 
and training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (3) Editing and publication of books, newsletters, 
periodicals, reports, in written or computerized format, and of 
training materials. (4) Dissemination and transmission, on the 
Internet, of bulletins and newsletters concerning training, 
philanthropy, solidarity and social advocacy. Used in CANADA 
since at least as early as April 2014 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,680,724. 2014/06/11. Martin  DesRosiers, 860 - 1641 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

beachcomber coffee
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GOODS: (1) Coffee. (2) Promotional materials namely mugs, 
hats, shirts. SERVICES: Coffee roasting and processing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Café. (2) Matériel promotionnel, nommément 
grandes tasses, chapeaux, chemises. SERVICES: Torréfaction 
et transformation du café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,725. 2014/06/11. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

INSTA-FRESH
GOODS: Cleaning preparations for dental and orthodontic 
appliances, retainers, mouthpieces and night guards. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour appareils dentaires et 
appareils d'orthodontie, dispositifs de retenue, protège-dents et 
attelles nocturnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,726. 2014/06/11. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 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

PHILANTHROPOST
PRODUITS: Livres, bulletins, périodiques, rapports, sur support 
écrit ou informatisé. SERVICES: (1) Services d'enseignement et 
de formation, nommément services d'enseignement général 
dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de 
l'engagement social. (2) Offre de ressources en ligne, 
nommément offre d'un site Web avec des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites relativement à des 
sujets liés à l'enseignement et à la formation dans les domaines 
de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement social. (3) 
Édition et publication de livres, bulletins, périodiques, rapports, 
sur support écrit ou informatisé et de matériel de formation. (4) 
Services de diffusion et de transmission de bulletins et 
d'infolettres sur Internet portant sur la formation, la philanthropie, 
la solidarité et l'engagement social. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Books, newsletters, periodicals, reports, in written or 
computerized format. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely general teaching services in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) Provision of 
online resources, namely of a website with photographic, audio, 
video and written presentations on subjects related to education 
and training in the fields of philanthropy, solidarity and social 

advocacy. (3) Editing and publication of books, newsletters, 
periodicals, reports, in written or computerized format, and of 
training materials. (4) Dissemination and transmission, on the 
Internet, of bulletins and newsletters concerning training, 
philanthropy, solidarity and social advocacy. Used in CANADA 
since at least as early as April 2014 on services. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,680,732. 2014/06/11. EVEREADY BATTERY COMPANY INC., 
533 Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGI TO GO
GOODS: Power supply connectors and adaptors for use with 
portable electronic devices. SERVICES: Battery charging 
services; rental of personal electronic device charging 
equipment. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs. 
SERVICES: Services de chargement de piles et de batteries; 
location d'équipement de chargement d'appareils électroniques 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,680,778. 2014/06/11. AB Mohawk Brewing Company, 
Ritarslingan 18A, SE-187 66 Täby, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOHAWK
GOODS: Beer. Used in SWEDEN on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 20, 2013 under No. 011252301 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 février 
2013 sous le No. 011252301 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,802. 2014/06/11. Alliance Tire Company Ltd., 1 
Friedlander Street, PO Box No. 48, Hadera 38100, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AGRIFLEX
GOODS: Agricultural tires. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus à usage agricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,807. 2014/06/11. BIAMP SYSTEMS CORPORATION, 
9300 SW Gemi n i  Drive, Beaverton, OR 97008, 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

MICROCONE
GOODS: Microphones; microphone arrays; microphone array 
systems consisting of microphone cables, microphone modules, 
microphone stands and microphones; microphone signal audio 
mixers; microphones with directional characteristics; computer 
communications software for programming microphones. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Microphones; ensembles de microphones; 
systèmes de microphones composés de câbles pour 
microphones, de modules pour microphones, de pieds pour 
microphones et de microphones; mélangeurs audio pour 
microphones; microphones directionnels; logiciels de 
communication pour la programmation de microphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,814. 2014/06/11. VIÑA CARMEN S.A., Av. Apoquindo 
3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,680,817. 2014/06/11. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COSMOPOLITAN LOUNGE
SERVICES: Airport services featuring transit lounge facilities for 
passenger relaxation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aéroportuaires comprenant des 
installations de salon pour la relaxation des passagers en transit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,819. 2014/06/11. ADP, LLC, One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP RPO

SERVICES: Recruitment services through on-boarding including 
sourcing, recruitment, job posting, resume rating and review, 
interviewing, scheduling, candidate screening including 
assessment and selection of candidates, and on-boarding 
support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement par l'accueil et l'intégration, 
y compris recherche, recrutement, affichage de postes, analyse 
et notation de curriculum vitae, entrevues, planification, 
présélection de candidats, y compris évaluation et sélection de 
candidats, ainsi que soutien en matière d'accueil et d'intégration. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,680,869. 2014/06/11. KAREN DAY SOCIAL WORK 
PROFESSIONAL CORPORATION, 95 Mural Street Suite 600, 
PO Box L4B 3G2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

LIBERATE YOUR POTENTIAL
GOODS: Electronic books, talking books. SERVICES: (1) 
Medical counselling. (2) Meditation counselling. (3) Educations 
services in the field of hypnotherapy certification training. (4) 
Educations services in the field of mental health and counselling. 
(5) Educations services in the field of psychotherapy. (6) Life 
coaching in the field of career development. Used in CANADA 
since before September 20, 2012 on services (1), (2); 
September 30, 2012 on services (3), (4), (5), (6). Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Livres électroniques, livres parlants. SERVICES:
(1) Conseils médicaux. (2) Counseling en méditation. (3) 
Services d'enseignement dans le domaine de la formation en 
vue de l'obtention d'une certification en hypnothérapie. (4) 
Services d'enseignement dans les domaines de la santé mentale 
et du counseling. (5) Services d'enseignement dans le domaine 
de la psychothérapie. (6) Mentorat personnalisé dans le domaine 
de la promotion de carrière. Employée au CANADA depuis 
avant 20 septembre 2012 en liaison avec les services (1), (2); 30 
septembre 2012 en liaison avec les services (3), (4), (5), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,876. 2014/06/11. NICHOLAS DE LIMA, 3113-115 
PRESTWICK VILLAS SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 0M8

CHUGLIFE
GOODS: (1) Casual and athletic clothing. (2) Cellular telephone 
cases. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters, signs, and calendars. (4) Promotional and novelty items, 
namely, hats, key chains, stickers, bumper stickers, decals, 
mouse pads, novelty flags, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, and fridge magnets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) Étuis pour 
téléphones cellulaires. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, pancartes et 
calendriers. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, chaînes porte-clés, autocollants, 
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autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, stylos, gourdes et 
aimants pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,680,877. 2014/06/11. LAUREN WISE, 114 CASTLEWOOD 
RD., TORONTO, ONTARIO M5N 2L4

GO-TIQUE
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, golf wear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; Bags, namely, purses, handbags, 
tote bags, backpacks, diaper bags, and computer bags. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, magazines, 
posters, signs, calendars, and postcards. (4) Promotional and 
novelty items, namely, key chains, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, novelty flags, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating mobile clothing stores using trucks and vans. (2) 
Providing technical assistance in the establishment and 
operation of mobile clothing store franchises. (3) Operating a 
website providing information in the fields of clothing, clothing 
fashion, and mobile clothing stores. Used in CANADA since May 
01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour enfants, 
vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; 
bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et sacs à ordinateur. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
magazines, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vêtements mobiles 
à l'aide de camions et de fourgons. (2) Offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins 
de vêtements mobiles. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des magasins de vêtements mobiles. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,680,879. 2014/06/11. DAVID PARTRIDGE, 1797 
CONCESSION 3, RR1, PALGRAVE, ONTARIO L0N 1P0

EVERY RÉSUMÉ TELLS A STORY
GOODS: (1) Electronic publications, namely, resume templates, 
and educational guides in the fields of résumé writing, searching 
for employment, job interviews, and salary negotiation. (2) 

Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating a website providing information in the 
fields of résumé writing, searching for employment, job 
interviews, and salary negotiation. (2) Consulting services in the 
fields of résumé writing, searching for employment, job 
interviews, and salary negotiation. (3) Professional résumé 
writing and editing services. Used in CANADA since April 01, 
2014 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2), (3).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
modèles de curriculum vitae et guides à contenu éducatif dans 
les domaines de la rédaction de curriculum vitae, de la 
recherche d'emploi, des entrevues d'emploi et de la négociation 
salariale. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la rédaction de curriculum vitae, de la recherche 
d'emploi, des entrevues d'emploi et de la négociation salariale. 
(2) Services de consultation dans les domaines de la rédaction 
de curriculum vitae, de la recherche d'emploi, des entrevues 
d'emploi et de la négociation salariale. (3) Services 
professionnels de rédaction et mise en forme de curriculum 
vitae. Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2), (3).

1,680,900. 2014/06/12. MEIWU TRADING (SHENZHEN) CO., 
LTD., NO. 711, FLOOR 7, BLOCK D, DONGFANG XINTIANDI 
SQUARE, THE JUNCTION BETWEEN SHENNAN, ROAD AND 
CAITIAN ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 518000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Microphones; Cosmetics; Bath fittings; Jewellery; 
Living room furniture parts; Outdoor furniture parts; Dining room 
furniture parts; Picture albums; Drinking glasses; Headphones. 
SERVICES: Import/export agencies; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Sales 
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demonstrations of kitchen appliances; Purchasing agents; Rental 
of advertising space; Advertising the wares and services of 
others; Business management services; Business administration 
consulting services; Retail sale of sporting goods; Retail sale of 
toys; Online sales of toys; Online sales of housewares. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Microphones; cosmétiques; accessoires de bain; 
bijoux; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier de salle à manger; albums 
photos; verres; casques d'écoute. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; démonstrations de vente 
d'appareils de cuisine; agents d'approvisionnement; location 
d'espace publicitaire; publicité des marchandises et des services 
de tiers; services de gestion des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente en ligne de 
jouets; vente en ligne d'articles ménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,680,912. 2014/06/12. DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC., 
100 Harry Walker Parkway North, Newmarket, ONTARIO L3Y 
7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

COMFORT-EASE
GOODS: Disposable respirators and limited use respirators. 
Used in CANADA since 1989 on goods.

PRODUITS: Respirateurs jetables et respirateurs à usage limité. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
produits.

1,680,913. 2014/06/12. DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC., 
100 Harry Walker Parkway North, Newmarket, ONTARIO L3Y 
7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

GOODS: Respirators; respirator masks; air filtering cartridges for 
respirators; filters for respirators; air flow control valves for 
respirators. Used in CANADA since 1989 on goods.

PRODUITS: Respirateurs; masques-respirateurs; cartouches de 
filtration d'air pour respirateurs; filtres pour respirateurs; vannes 
de débit d'air pour respirateurs. Employée au CANADA depuis 
1989 en liaison avec les produits.

1,680,915. 2014/06/12. DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC., 
100 Harry Walker Parkway North, Newmarket, ONTARIO L3Y 
7B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

GOODS: Disposable respirators and limited use respirators. 
Used in CANADA since 1989 on goods.

PRODUITS: Respirateurs jetables et respirateurs à usage limité. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
produits.

1,680,916. 2014/06/12. VOCO, LLC, 202 1155 Hacienda Pl, 
West Hollywood, CA 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VOCO
GOODS: Alcoholic beverage made primarily with vodka and 
coconut juice. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boisson alcoolisée faite principalement de vodka et 
de jus de noix de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,917. 2014/06/12. B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OMNISET
GOODS: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, in particular hoses, filters, bags, adapters, valves, 
particularly for the treatment or processing of infusion solutions 
and body fluids, such as blood. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, notamment tuyaux flexibles, filtres, 
sacs, adaptateurs, robinets, particulièrement pour le traitement 
de solutions de perfusion et de liquides organiques, comme le 
sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,923. 2014/06/12. B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OMNIPACT
GOODS: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, in particular treatment machines for use in acute 
medicine and instruments, apparatus and devices for blood 
treatment in the intensive care unit. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, notamment machines de traitement 
pour utilisation en médecine de pointe, ainsi qu'instruments, 
appareils et dispositifs de traitement sanguin pour unités de 
soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,927. 2014/06/12. B. BRAUN AVITUM AG, Carl-Braun-
Strasse 1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OMNICATH
GOODS: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, in particular filters, hoses, tubes, adapters, 
containers, bags, valves, membranes, catheters, particularly for 
the treatment or processing of infusion solutions and body fluids, 
such as blood. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, notamment filtres, tuyaux flexibles, 
tubes, adaptateurs, contenants, sacs, valves, membranes et
cathéters, particulièrement pour le traitement de solutions de 
perfusion et de liquides organiques, comme le sang. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,974. 2014/06/12. Brinco Financial Services Inc., Suite 350, 
2608 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BRINCO
SERVICES: (1) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance agencies. (2) Referral services for the purchase of 
financial services, namely, mortgages, insurance and 
investments, namely, commodity investment advice. (3) Referral 
services for the purchase of insurance services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. (2) Services de recommandation pour 
l'achat de services financiers, nommément de prêts 

hypothécaires, d'assurances et de placements, nommément 
conseils pour les placements en marchandises. (3) Services de 
recommandation pour l'achat de services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,020. 2014/06/12. Fraser Scates Ltd., operating through its 
division Central Smith Creamery, 739 Lindsay Road, Selwyn, 
ONTARIO K9J 0C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EMMET CONNOLLY, (LLF LAWYERS 
LLP), 332 Alymer Street North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

GOODS: Dairy Products. Used in CANADA since December 09,
2013 on goods.

PRODUITS: Produits laitiers. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,681,030. 2014/06/12. ELCO, 40/48 rue Cambon, Paris 75001, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXQUISAGE
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
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rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,036. 2014/06/12. Duvel Asset Company S.A.R.L., Am 
Hock 2, Weiswampach L-9991, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SINGLE-WIDE I P A
GOODS: beer, ale and malt liquor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,685,541 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, ale et liqueur de malt. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3,685,541 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,072. 2014/06/12. Kelowna Christian Center Society, Suite 
700 - 1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9S4

StudyForge
SERVICES: Educational services, namely the teaching of 
mathmatics and science. Used in CANADA since at least 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement des 
mathématiques et des sciences. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,681,100. 2014/06/13. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RAKER
GOODS: fungicides, herbicides, insecticides, nematicides, 
pesticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, 
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,103. 2014/06/13. SLOAN VALVE COMPANY, 10500 
SEYMOUR AVENUE, FRANKLIN PARK, IL 60131, 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

WATER CONNECTS US
GOODS: Plumbing control systems comprising computer 
hardware and software for monitoring and controlling plumbing 
elements and systems. Priority Filing Date: February 26, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/204,365 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de commande de plomberie constitués 
de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et la 
commande d'éléments et de systèmes de plomberie. Date de 
priorité de production: 26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/204,365 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,104. 2014/06/13. SLOAN VALVE COMPANY, 10500 
SEYMOUR AVENUE, FRANKLIN PARK, IL 60131, 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

WATER CONNECTS US
GOODS: Plumbing parts and accessories, namely, 
flushometers, electronic faucets, sinks, shower heads, and 
vitreous china fixtures, namely, urinals, water closet bowls, sink 
basins and sink bowls. Priority Filing Date: January 15, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/166,276 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires de plomberie, nommément 
robinets de chasse, robinets électroniques, éviers et lavabos, 
pommes de douche et appareils de plomberie en porcelaine 
vitrifiée, nommément urinoirs, cuvettes de toilette, éviers-
cuvettes et éviers-bols. Date de priorité de production: 15 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/166,276 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,107. 2014/06/13. Dov  Grossnass, 2115 Goyer, Montreal, 
QUEBEC H3S 1H1

GelMoment
GOODS: Gel Nail Polish and nail accessories. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Vernis à ongles en gel et accessoires pour les 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,111. 2014/06/13. ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 -
32526 George Ferguson, Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SENSI CAL MAG XTRA
GOODS: Plant nutrients. Used in CANADA since at least as 
early as April 15, 2014 on goods.

PRODUITS: Substances nutritives pour les plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2014 en 
liaison avec les produits.

1,681,115. 2014/06/13. 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

LOFT
GOODS: Toilets. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Toilettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,681,119. 2014/06/13. PLEASE JUDGE ME INC., UNIT 4, 453 
CHURCH STREET, TORONTO, ONTARIO M4Y 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL S. HEIBER, 197 Church Street , First Floor , Toronto, 
ONTARIO, M5B1Y7

PLEASE JUDGE ME
SERVICES: Offering amateur and professional entertainers at all 
levels of development and in all styles an opportunity to submit 
videos of their performances for encouraging helpful feedback 
from expert professionals. Used in CANADA since May 07, 2014 
on services.

SERVICES: Offre d'une possibilité aux artistes amateurs et 
professionnels de tous les niveaux et en tous genres de 
présenter des vidéos de leur prestations pour obtenir des 
commentaires utiles de professionnels spécialisés. Employée
au CANADA depuis 07 mai 2014 en liaison avec les services.

1,681,127. 2014/06/13. Tracy Coombs, a sole proprietor doing 
business as Coombs Compassionate Home Care Agency, 52A 
BACK ROAD, PO Box P.O. BOX 661, UPPER ISLAND COVE, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0A 4E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Provision of home care services, respite care, 
palliative care and disability care, namely, personal care, meal 
planning and preparation, housekeeping, nursing services, 
providing general companionship by engaging the client in 
various activities, arrangement and maintenance of schedules, 
transportation,monitoring of medical requirements, medical 
advice and recommendations, assistance with paperwork, 
assistance with reading and interpreting letters and other 
correspondence, assistance with child care, and assistance with 
applying for government programs and services; consulting 
services in the fields of health, healthcare, nutrition, home care, 
respite care, palliative care, disability care, and applying for 
government programs and services. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de soins à domicile, de soins de 
relève, de soins palliatifs et de soins en cas d'invalidité, 
nommément soins personnels, planification et préparation de 
repas, entretien ménager, services de soins infirmiers, offre de 
présence amicale par la participation à diverses activités avec le 
client, préparation et gestion de l'horaire, transport, surveillance 
des besoins médicaux, conseils et recommandations médicaux, 
aide à la préparation de documents, aide à la lecture et à 
l'interprétation de lettres et d'autre correspondance, aide au soin 
des enfants et aide à la préparation de demandes concernant 
des programmes et des services gouvernementaux; services de 
consultation dans les domaines de la santé, des soins de santé, 
de l'alimentation, des soins à domicile, des soins de relève, des 
soins palliatifs, des soins en cas d'invalidité et des demandes 
concernant des programmes et des services gouvernementaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,681,129. 2014/06/13. FORWARD LAW LLP, Suite 203 - 1211 
Summit Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

WHEN IT MATTERS
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GOODS: Legal publications, namely, brochures, articles, 
newsletters, legal papers, periodicals, and summaries of law. 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Publications juridiques, nommément brochures, 
articles, bulletins d'information, revues juridiques, périodiques et 
résumés de questions de droit. SERVICES: Services juridiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,130. 2014/06/13. KKBOX Technologies Limited, 15th 
Floor, Millennium City 3, 370 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The image of 
the fireball and the word 'Fire' are the color gold; the eyes on the 
fireball and written content '.app' are black.

GOODS: Computer programs for use in developing, compiling 
and executing other computer programs and websites on 
computers; computer software for use in developing, compiling 
and executing other computer software and websites on 
computers; computer programs for merging and compressing 
images, graphics, and documents; computer software for 
merging and compressing images, graphics, and documents. 
Used in CANADA since at least as early as May 2012 on goods. 
Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: TAIWAN, 
Application No: 102070046 in association with the same kind of 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image de boule de feu et le mot « fire » sont or; 
les yeux sur la boule de feu et le mot « app » sont noirs.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le développement, 
la compilation et l'exécution d'autres logiciels et sites Web sur 
des ordinateurs; logiciels pour le développement, la compilation 
et l'exécution d'autres logiciels et sites Web sur des ordinateurs; 
programmes informatiques pour la fusion et la compression 
d'images, d'illustrations et de documents; logiciels pour la fusion 
et la compression d'images, d'illustrations et de documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 13 
décembre 2013, pays: TAÏWAN, demande no: 102070046 en 
liaison avec le même genre de produits.

1,681,135. 2014/06/13. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

GALERIE
GOODS: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4247433 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4247433 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,145. 2014/06/13. Brinco Financial Services Inc., Suite 350 
2608 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: (1) Insurance services; insurance brokerage; 
insurance agencies. (2) Referral services for the purchase of 
financial services, namely, mortgages, insurance and 
investments, namely, commodity investment advice. (3) Referral 
services for the purchase of insurance services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance. (2) Services de recommandation pour 
l'achat de services financiers, nommément de prêts 
hypothécaires, d'assurances et de placements, nommément 
conseils pour les placements en marchandises. (3) Services de 
recommandation pour l'achat de services d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,147. 2014/06/13. Inver House Distillers Limited, Moffat 
Distillery, Airdrie ML6 8PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPEYBURN
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, Scotch 
whisky, Scotch whisky liqueurs, but in so far as whisky and 
whisky based liqueurs are concerned, only Scotch whisky and 
Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais, à savoir 
whisky et liqueurs à base de whisky produits en Écosse 
seulement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les produits.

1,681,148. 2014/06/13. Inver House Distillers Limited, Moffat 
Distillery, Airdrie ML6 8PL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OLD PULTENEY
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, Scotch 
whisky, Scotch whisky liqueurs, but in so far as whisky and 
whisky based liqueurs are concerned, only Scotch whisky and 
Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
whisky écossais et liqueurs à base de whisky écossais, à savoir 
whisky et liqueurs à base de whisky produits en Écosse 
seulement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les produits.

1,681,169. 2014/06/13. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 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

RAPICOVER
GOODS: Paints, namely paints for automotive refinishing. Used
in CANADA since at least as early as April 09, 2007 on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peintures de finition 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 avril 2007 en liaison avec les produits.

1,681,170. 2014/06/13. Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, MN 56187, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ELASTIHOOK
GOODS: Merchandise display hangers capable of being 
stretched, deformed, or expanded such that the hangers are 
adaptable to engage and support merchandise of various sizes 
and shapes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,522,762 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cintres de marchandise pouvant être étirés, 
déformés, ou agrandis pour pouvoir s'adapter à des 
marchandises de différentes tailles et de différentes formes. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,762 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,173. 2014/06/13. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, FL 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEM LITES
GOODS: Bleaching preparations for the hair; Color-removing 
preparations for hair; Hair bleach; Hair care creams; Hair care 
preparations; Hair color; Hair dye; Hair gel; Hair lotion; Hair 
mousse; Hair pomades; Hair relaxers; Hair shampoos and 
conditioners; Hair sprays; Hair straightening preparations; Hair 
styling preparations; Hair tonic; Permanent wave preparations. 
Priority Filing Date: December 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/146,625 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; lotions 
capillaires; mousses capillaires; pommades capillaires; produits 
capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits 
capillaires lissants; produits coiffants; toniques capillaires; 
produits à permanente. Date de priorité de production: 17 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/146,625 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,179. 2014/06/13. Flyield Trade Ltd., 209 Queen Street, 
CHarlottwtown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

FLYIELD
GOODS: (1) Fruit beverages and fruit juices. (2) Non-alcoholic 
fruit-based beverages. (3) Fruit-flavoured beverages. (4) 
Vegetable beverages and vegetable juices. (5) Bottled drinking 
water, specifically flat water, vitamin enhanced water, mineral 
enhanced water, sparkling water, carbonated water and 
flavoured water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons aux fruits et jus de fruits. (2) Boissons 
non alcoolisées à base de fruits. (3) Boissons aromatisées aux 
fruits. (4) Boissons aux légumes et jus de légumes. (5) Eau 
potable embouteillée, plus précisément eau plate, eau vitaminée, 
eau enrichie de minéraux, eau gazeuse, eau gazéifiée et eau 
aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,681,240. 2014/06/13. CANADIAN PHYSIOTHERAPY 
ASSOCIATION, 955 Green Valley Crescent, Suite 270, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THESE HANDS
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of physiotherapists and physiotherapy; training and 
educational services in the field of physiotherapy; staging, 
arranging and conducting conferences, workshops and 
symposiums in the field of physiotherapy; establishing and 
maintaining guidelines for professional competence in the field of 
physiotherapy; establishing, maintaining and developing 
standards of qualification and practice in physiotherapy; 
operation of an online business directory and referral service for 
physiotherapists. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des physiothérapeutes et de la physiothérapie; services 
de formation et d'enseignement dans le domaine de la 
physiothérapie; réalisation, organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de colloques dans le domaine de la 
physiothérapie; établissement et mise à jour de lignes directrices 
ayant trait aux compétences professionnelles dans le domaine 
de la physiothérapie; établissement, mise à jour et élaboration 
de normes de qualification et de pratique dans le domaine de la 
physiothérapie; exploitation d'un répertoire d'entreprises en ligne 
ainsi que services de recommandation pour physiothérapeutes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

1,681,241. 2014/06/13. ZSOLT TOTH, SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS QUICKBOX, LLC, 132 Bella Vista Street, 
Tuckahoe, NY 10707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

VELOXBOX
GOODS: (1) Cardboard boxes; paper boxes; cardboard; 
corrugated cardboard; corrugated cardboard containers; 
cardboard storage containers; paperboard shipping containers. 
(2) Machines for manufacturing and erecting boxes and 
containers. Priority Filing Date: May 29, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/295047 in 
association with the same kind of goods (1); June 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/298596 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boîtes en carton; boîtes à papiers; carton; 
carton ondulé; contenants en carton ondulé; contenants de 
rangement en carton; contenants d'expédition en carton. (2) 
Machines pour la fabrication et l'assemblage de boîtes et de 
contenants. Date de priorité de production: 29 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/295047 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 03 juin 2014, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/298596 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,248. 2014/06/13. Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1G 3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CDA ESSENTIALS
GOODS: electronic and print periodical publications in the fields 
of dentistry, oral medicine and oral health. Used in CANADA 
since at least as early as April 2014 on goods.

PRODUITS: Périodiques électroniques et imprimés dans les 
domaines de la dentisterie, de la médecine buccodentaire et de 
la santé buccodentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

1,681,249. 2014/06/13. Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1G 3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

L'ESSENTIEL DE L'ADC
GOODS: electronic and print periodical publications in the fields 
of dentistry, oral medicine and oral health. Used in CANADA 
since at least as early as April 2014 on goods.

PRODUITS: Périodiques électroniques et imprimés dans les 
domaines de la dentisterie, de la médecine buccodentaire et de 
la santé buccodentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.
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1,681,272. 2014/06/13. H. & E. Reinert Westfälische Privat-
Fleischerei GmbH, Mittel-Loxten 37, 33775, Versmold, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

PRODUITS: Viande, charcuterie, 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 produits.

1,681,273. 2014/06/16. H. & E. Reinert Westfälische Privat-
Fleischerei GmbH, Mittel-Loxten 37, 33775, Versmold, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

PRODUITS: Viande, charcuterie, 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 produits.

1,681,320. 2014/06/16. Klimack Holdings Inc., Box 7, Site 210, 
RR #2, Tofield, ALBERTA T0B 4J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

RCH
GOODS: Tools for use in the oil, gas and energy industries, 
namely a rotating and reciprocating cement head used in well 
cementing applications. Used in CANADA since at least as early 
as August 2013 on goods.

PRODUITS: Outils pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie, nommément tête de cimentation rotative et alternative 
pour applications de cimentation de puits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les produits.

1,681,322. 2014/06/16. Klimack Holdings Inc., Box 7, Site 210, 
RR #2, Tofield, ALBERTA T0B 4J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SDP
GOODS: Sand control tool for use in the oil, gas and energy 
industries, namely an optimal injection and or production 
distribution control for steam assisted gravity drainage (SAGD) 
wells. Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
goods.

PRODUITS: Outil de contrôle du sable pour les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément contrôle optimal de 
distribution de l'injection et/ou de la production pour les puits à 
drainage par gravité au moyen de vapeur (vapoextraction). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les produits.

1,681,323. 2014/06/16. Klimack Holdings Inc., Box 7, Site 210, 
RR #2, Tofield, ALBERTA T0B 4J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SSP
GOODS: Tool for use in the oil, gas and energy industries, 
namely a sliding sleeve packer designed for use in wells that are 
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subject to extreme temperatures and pressures such as wells 
that use steam to assist in heavy oil recovery. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on goods.

PRODUITS: Outil pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie, nommément garniture d'étanchéité à manchon 
coulissant conçue pour les puits soumis à des conditions 
extrêmes de température et de pression, comme les puits qui 
utilisent la vapeur pour faciliter l'extraction de pétrole lourd. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les produits.

1,681,331. 2014/06/16. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

CAPTAIN'S TREASURE 500G
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,333. 2014/06/16. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

STACKIN' WEALTH
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,338. 2014/06/16. Graco Children's Products Inc., 3
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GLIDER PETITE
GOODS: Baby swings. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2013 on goods.

PRODUITS: Balançoires de bébé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec 
les produits.

1,681,339. 2014/06/16. IceArizona Hockey Co LP, 9400 West 
Maryland Avenue, Glendale, AZ 85305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, 
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Ice skates, 
in-line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin 
pads, hockey knee pads and hockey protective gloves for 
athletic use, hockey protective headgear, namely helmets and 
face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf 
bags, golf balls, head covers for golf clubs, field, street, in-line 
and roller hockey balls, ice skate blade covers, ice skate blade 
guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, table lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking 
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cups, drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, 
water bottles, pennants, beach towels, disposable lighters, 
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports 
bags, knapsacks, wallets and key chains, pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films in the field of the 
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing 
game software in the field of the game of hockey, postcards, 
jewellery, posters, photos, signs, action figures, bobble head 
dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments, dolls,
jigsaw and manipulative puzzles, board games, suction cup 
stuffed toy animals, puppets, stuffed figurines and animals, 
novelty miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, 
sticker albums, trading cards and trading card albums, book 
covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door 
knob hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, 
motion picture films on DVD, magazines, books, booklets, 
printed schedules. SERVICES: Entertainment services, namely 
professional ice hockey exhibitions. Priority Filing Date: March 
14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86221225 in association with the same kind of goods (1); 
March 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86221232 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes 
d'intérieur, vestes, jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, jambières de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
couvre-chefs de protection pour le hockey, nommément casques 
et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey 
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, 
étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de patins à 
glace, chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, assainisseurs 
d'air, stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes, fanions, 
serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à
dos, portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel), nommément films cinématographiques, 
documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le 
domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 

animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Date de priorité de production: 14 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86221225 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 14 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86221232 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,681,340. 2014/06/16. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GLIDER ELITE
GOODS: Baby swings. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2014 on goods.

PRODUITS: Balançoires de bébé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,681,343. 2014/06/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHITE LAVENDER & SANDALWOOD 
FUSION

GOODS: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,681,344. 2014/06/16. Flyield Trade Ltd., 209 Queen Street, 
CHarlottwtown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

GOODS: (1) Fruit beverages and fruit juices. (2) Non-alcoholic 
fruit-based beverages. (3) Fruit-flavoured beverages. (4) 
Vegetable beverages and vegetable juices. (5) Bottled drinking 
water, specifically flat water, vitamin enhanced water, mineral 
enhanced water, sparkling water, carbonated water and 
flavoured water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons aux fruits et jus de fruits. (2) Boissons 
non alcoolisées à base de fruits. (3) Boissons aromatisées aux 
fruits. (4) Boissons aux légumes et jus de légumes. (5) Eau 
potable embouteillée, plus précisément eau plate, eau vitaminée, 
eau enrichie de minéraux, eau gazeuse, eau gazéifiée et eau 
aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,345. 2014/06/16. 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

S-CANVAS
SERVICES: Hotel services; providing information and cultural 
services, namely news, information and art to hotel guests and 
visitors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; offre de services informatifs et 
culturels, nommément nouvelles, information et arts, aux clients 
d'hôtels et aux visiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,681,352. 2014/06/16. Derma MD Clinic Inc., 1250 René-
Levesque Blvd. West, Level MD, Montreal, QUEBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DERMA MD

SERVICES: Clinics specializing in medical and aesthetic 
dermatology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques spécialisées en dermatologie médicale et 
esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,681,405. 2014/06/16. Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., 
Suite 250, Park City, UT 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

RINGER
GOODS: Audio speakers, wireless audio speakers, portable 
audio speakers. Priority Filing Date: December 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86145146 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs 
portatifs. Date de priorité de production: 16 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86145146 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,467. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures; 
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/235,875 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 266 February 25, 2015

figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 28 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/235,875 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,469. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures; 
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/210,219 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/210,219 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,470. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures; 
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/210,215 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/210,215 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,681,472. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures; 
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/210,208 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/210,208 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,473. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures; 
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/210,200 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/210,200 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,681,475. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures;
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/210,195 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/210,195 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,476. 2014/06/16. Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 
67th Street, New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Action figure toys; action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; collectable toy figures; 
positionable toy figures; stuffed toys; toy figures. Priority Filing 
Date: March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/210,182 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; jouets rembourrés; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/210,182 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,497. 2014/06/11. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LAY'S. BRIGHTEN YOUR DAY
GOODS: Potato chips; potato crisps; potato-based snack foods; 
snack dips. Priority Filing Date: June 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/300,114 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Croustilles; croustilles de pomme de terre; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes. Date de 
priorité de production: 04 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/300,114 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,681,568. 2014/06/17. Indian Industries, Inc., 817 Maxwell 
Avenue, PO Box 889, Evansville, IN 47706, 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

GAMEMAKER TORCH
GOODS: lights, namely, flood lights; portable flood lights sold in 
kit form. Priority Filing Date: February 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/206,443 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes, nommément projecteurs d'illumination; 
projecteurs d'illumination portatifs prêts à monter. Date de 
priorité de production: 27 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/206,443 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,571. 2014/06/17. AUTOMOTIVEMASTERMIND, LLC, 222 
Broadway, 19th Floor, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

AUTOMOTIVEMASTERMIND
SERVICES: software as a service (SaaS) services featuring 
software to store, manage, track, analyze, and report data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, and 
customer relationship management in relation to vehicle sales. 
Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/174,968 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour stocker, gérer, suivre, analyser et présenter des 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, des 
ventes, des renseignements sur les clients et de la gestion des 
relations avec la clientèle concernant la vente de véhicules. Date
de priorité de production: 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,968 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,681,573. 2014/06/17. Salon Boutique Milada inc., 4349 rue 
Clark, Montréal, QUÉBEC H2W 1X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MILADA
PRODUITS: Cosmétiques, maquillage, huile à massage, 
mousse pour le bain, trousses de manucure et pédicure; 
recourbe-cils, pince à épiler, miroir à mains, éponges à 

maquillage, houppettes à maquillage, limes pour les pieds, 
extracteur de comédons, coupe-cors, lames pour coupe-cors, 
éponge ponce, pierre ponce, râpe pour les pieds, limes à ongles, 
coupes-ongles, pinces à ongles, ciseaux à ongles, crayon 
blanchisseur pour les ongles, espaceur d'orteil, pousse cuticules, 
polisseur d'ongles, coupe cuticules, pince à cuticules, brosse à 
ongles; aiguisoirs à crayons; lotion autobronzante, contenant 
vide pour ombre à paupières et fard à joues; démaquillant, 
dissolvant de vernis à ongles, dissolvant de faux-ongles, efface à 
maquillage; faux-cils, faux-ongles; crème pour le corps, crème 
pour les mains, crème pour le visage; gel affine silhouette; huile 
de soin pour la peau; lingettes démaquillantes et nettoyantes 
jetables; masques de beauté; nettoyant pour le visage; pinceaux 
à maquillage et pour appliquer des masques; produit anti-poches 
et anti-cernes sous forme de gel; préparations pour le soin des 
lèvres, hydratant pour les lèvres, exfoliant pour les lèvres, 
préparations pour le soin des ongles, durcisseur à ongles, vernis 
à ongles; tampons démaquillants pour le visage; tampons 
exfoliants pour le visage; tampons pour enlever le vernis à 
ongles, lotion et crème contre la repousse du poil; lotion et 
crème stimulateur de croissance des cils; lotion et crème visant 
à diminuer la cellulite; lingette auto-bronzante; nettoyant à 
pinceaux à maquillage. Produits pour le soin des cheveux, 
nommément shampooing et revitalisant pour cheveux, gels de 
coiffure, fixatif, mousse capillaire, coloration capillaire; crèmes 
après shampooing, gels fixatifs, brillants à cheveux, traitement 
capillaires contre la chute des cheveux et contre les pellicules. 
Appareils de sauna facial; appareils pour l'exfoliation de la peau 
par microdermabrasion; Appareils à main électriques et non 
électriques pour les pédicures et manucures nommément pinces 
à ongles électriques et non électriques, limes à ongles 
électriques et non électriques, ciseaux, nécessaires de 
manucure électrique, trousses de manucure et de pédicure, 
coupe-ongles électriques et non électriques, polissoirs d'ongles 
électriques et non électriques, râpe-cors, pierre-ponce, rasoirs, 
étuis pour rasoirs, nécessaire de rasage, pinces pour recourber 
les cils; Appareil au laser pour l'épilation, le traitement des rides 
et ridules et des varices; Appareil d'électrolyse pour utilisation 
cosmétique destinés au traitement de la peau et des tissus 
cellulaires pour l'épilation, le nettoyage de la peau et l'élimination 
des rides. Appareil électrique et non électrique de haute 
technologie pour éliminer la cellulite, diminuer la masse 
graisseuse, stimuler le drainage et raffermir la peau du corps. 
Appareil électrique et non électrique de haute technologie 
destiné à éliminer les rides et les ridules au visage, raffermir la 
peau, éclaircir le teint et nettoyer la peau en profondeur. Appareil 
électrique et non électrique de haute technologie destiné à 
réduire et éliminer la repousse des poils. Appareil électrique et 
non électrique de haute technologie destiné à régler divers 
problèmes survenant au cuir chevelu, nommément perte de 
cheveux et pellicules. Appareil électrique et non électrique de 
haute technologie destiné à réduire les problèmes autour des 
yeux nommément poches, cernes, rides et ridules. SERVICES:
Exploitation d'un spa et d'un salon de beauté; Vente de produits 
de soins du visage et de la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins 06 mai 1996 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics, make-up, massage oil, bath foam, 
manicure and pedicure kits; eyelash curlers, tweezers, hand 
mirrors, cosmetic sponges, powder puffs, foot files, blackhead 
removers, corn cutters, corn cutter blades, pumice sponges, 
pumice stones, foot rasps, nail files, nail clippers, fingernail 
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nippers, nail scissors, nail whitening pencils, toe spacers, cuticle 
pushers, nail buffers, cuticle cutters, cuticle nippers, nail 
brushes; pencil sharpeners; sunless tanning lotion, empty 
containers for eyeshadow and blush; make-up remover, nail 
polish remover, false nail remover, make-up eraser; false 
eyelashes, false nails; body cream, hand cream, facial cream; 
figure slimming gel; skin care oil; disposable make-up removal 
and cleansing wipes; beauty masks; facial cleanser; brushes for 
applying make-up and masks; products in gel form for reducing 
bags and circles under the eyes; l ip care preparations, lip 
moisturizer, lip exfoliant, nail care preparations, nail hardener, 
nail polish; make-up removal pads for the face; exfoliating pads 
for the face; nail polish remover pads, lotion and cream for 
slowing hair regrowth; lotion and cream for stimulating eyelash 
growth; lotion and cream for reducing cellulite; self-tanning 
cloths; make-up brush cleaner. Hair care products, namely hair 
shampoo and conditioner, hairstyling gel, hairspray, hair 
mousse, hair colouring; hair rinse creams, setting gels, hair 
glitter, hair treatment for preventing hair loss and dandruff. Facial 
sauna apparatus; apparatus for exfoliating the skin via 
microdermabrasion; electric and non-electric handheld apparatus 
for pedicures and manicures, namely electric and non-electric 
nail nippers, electric and non-electric nail files, scissors, electric 
manicure kits, manicure and pedicure kits, electric and non-
electric nail clippers, electric and non-electric nail buffers, corn 
rasps, pumice stones, razors, cases for razors, shaving kits, 
eyelash curlers; laser apparatus for hair removal, the treatment 
of wrinkles, fine lines, and varicose veins; electrolysis apparatus 
for cosmetic use intended for skin and cellular tissue treatment 
for hair removal, skin cleansing, and wrinkle removal. High 
technology electric and non-electric apparatus for eliminating 
cellulite, reducing body fat, stimulating drainage, and firming the 
skin. High technology electric and non-electric apparatus for 
eliminating facial wrinkles and fine lines, firming the skin, 
lightening the complexion, and deep-cleansing the skin. High 
technology electric and non-electric apparatus for reducing and 
eliminating hair regrowth. High technology electric and non-
electric apparatus for treating various scalp problems, namely 
hair loss and dandruff. High technology electric and non-electric 
apparatus for reducing problems around the eyes, namely bags, 
circles, wrinkles, and fine lines. SERVICES: Operation of a spa 
and esthetic salon; sale of facial and skin care products. Used in 
CANADA since at least May 06, 1996 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,681,578. 2014/06/17. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FASTAB
GOODS: dental sensor and bite-wing holding instruments for 
dental x-ray purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supports de capteur dentaire et de languette 
latérale pour radiographie dentaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,644. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUNATURAL
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,646. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUNUTRIENT
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,647. 2014/06/17. GRAHAM PACKAGING COMPANY, 
L.P., (a Delaware limited partnership), 2401 Pleasant Valley 
Road, York, PA 17402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

AEROPET
GOODS: Non-metal aerosol bottles sold empty. Priority Filing 
Date: February 20, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/199,093 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bouteilles autres qu'en métal vendues vides pour 
produits en aérosol. Date de priorité de production: 20 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/199,093 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,658. 2014/06/17. Daneson Ltd., 19 Chestnut Park Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

DANESON
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GOODS: flavoured toothpicks, toothpicks. Used in CANADA 
since at least as early as March 13, 2012 on goods.

PRODUITS: Cure-dents aromatisés, cure-dents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2012 en 
liaison avec les produits.

1,681,659. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUSIGNATURE
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,660. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUCOMPLETE
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,662. 2014/06/17. GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson 
Blvd. East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRUEXPERT
SERVICES: lawn, tree and shrub care. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les services.

1,681,699. 2014/06/17. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VOYAGE
GOODS: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers and motorhomes. Priority Filing Date: February 26, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/205,218 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément caravanes, 
autocaravanes séparables et autocaravanes. Date de priorité de 
production: 26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/205,218 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,681,761. 2014/06/13. Christian Children's Fund of Canada, a 
legal entity, 1200 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 8G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

GROWING CHILDREN'S FUTURES
SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,763. 2014/06/13. Christian Children's Fund of Canada, a 
legal entity, 1200 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 8G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

COMMUNITYRISE
SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,765. 2014/06/18. Michael Shaikin, an individual, 35 Murray 
Street, Suite 316, Ottawa, ONTARIO K1N 9M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE MODERN SHOP
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SERVICES: Retail furniture, lighting, and home furnishings store 
services; Online retail furniture, lighting, and home furnishings 
store services; Home and commercial interior decorating 
services. Used in CANADA since at least as early as April 2010 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier, 
d'appareils d'éclairage et d'articles décoratifs; services de 
magasin de vente au détail en ligne de mobilier, d'appareils 
d'éclairage et d'articles décoratifs; services de décoration 
intérieure résidentielle et commerciale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,681,784. 2014/06/18. THE TDL MARKS CORPORATION, 
10590 Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUELLING DONUTS
SERVICES: Restaurant, coffee shop and café services, both sit 
down and take out; promoting the sale of wares and services 
and the creation of new food products through promotional 
contests for restaurants, coffee shops and cafés and the 
distribution of related printed and electronic material. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café-restaurant et de 
café, avec service aux tables et comptoir de plats à emporter; 
promotion de la vente de marchandises et de services et de la 
création de nouveaux produits alimentaires par des concours 
promotionnels pour les restaurants, les cafés-restaurants et les 
cafés et par la distribution de matériel connexe en version 
imprimée et électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.

1,681,793. 2014/06/18. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY SPEED STICK CLINICAL 
PROTECTION

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

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

1,681,806. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

LE CLOU DE BASILE

PRODUITS: Vins commercialisés et distribués dans le réseau 
des épiceries et dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 
juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines marketed and distributed in a network of grocery 
and convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods.

1,681,807. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

LES VINS HARMONIE
PRODUITS: Vins distribués et commercialisés dans le réseau 
des épiceries et dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 
juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines distributed and marketed in a network of grocery 
and convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods.

1,681,808. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

LA PÊCHE MIGNONNE
PRODUITS: Vins distribués dans le réseau des épiceries et 
dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Wines distributed in a network of grocery and 
convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 on 
goods.

1,681,809. 2014/06/18. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250 
rue Nobel Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ÉRIC FRANCHI, 104, PARC SIR GEORGE ETIENNE 
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

L'OLIVIER D'ANIS
PRODUITS: Vins distribués et commercialisés dans le réseau 
des épiceries et dépanneurs. Employée au CANADA depuis 18 
juin 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines distributed and marketed in a network of grocery 
and convenience stores. Used in CANADA since June 18, 2014 
on goods.
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1,681,820. 2014/06/18. 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

SX-7
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Used in CANADA since at least as early 
as December 10, 2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,681,827. 2014/06/18. CAVES D'ESCLANS, Société à 
responsabilité limitée à associé unique, 4005, route de Callas, 
83920 LA MOTTE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WHISPERING ANGEL
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on goods.

1,681,833. 2014/06/18. CAVES D'ESCLANS, Société à 
responsabilité limitée à associé unique, 4005, route de Callas, 
83920 LA MOTTE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on goods.

1,681,982. 2014/06/19. Exponential Interactive Canada ULC, 
Attn: Carolyn Cramer, 3 Church Street, #LL5, Toronto, 
ONTARIO M5E 1M2

SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the wares and services of others by distributing 
advertising on the internet and mobile phone networks; publicity 
agents specializing in the representation of website advertisers 
and publishers; advertising campaign management services for 
others; creative services for advertising, namely, creating 
corporate and brand identity for others in the field of advertising, 
and creating and updating advertising material; services to 
predict and model likely consumer response to advertising 
campaigns, analysis of actual advertising response, and 
providing scoring and data results to advertisers on the 
effectiveness of their advertising campaigns; services to improve 
the effectiveness of online advertising campaigns by classifying 
consumers based on their browsing habits, and serving display 
advertisements to the screens of the consumers most likely to 
purchase the advertised wares and services; operating an online 
advertising exchange for advertisers to purchase advertising 
space on publisher websites. Used in CANADA since April 07, 
2014 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de publicité sur Internet et sur des réseaux de 
téléphonie mobile; agents de publicité spécialisés dans la 
représentation d'annonceurs et d'éditeurs Web; services de 
gestion de campagnes publicitaires pour des tiers; services de 
création à des fins publicitaires, nommément création d'images 
d'entreprise et d'images de marque pour des tiers dans le 
domaine de la publicité, ainsi que création et mise à jour de 
matériel publicitaire; services visant à prévoir et à influencer 
l'éventuelle réaction des consommateurs aux campagnes 
publicitaires, analyse de la véritable réaction aux publicités, et 
offre aux annonceurs d'évaluations et de données sur l'efficacité 
de leurs campagnes publicitaires; services visant à améliorer 
l'efficacité des campagnes publicitaires en ligne par le 
classement des consommateurs en fonction de leurs habitudes 
de navigation, et présentation de publicités sur les écrans des 
consommateurs les plus susceptibles d'acheter les 
marchandises et les services annoncés; exploitation d'un service 
d'échange de publicité en ligne permettant aux annonceurs 
d'acheter de l'espace publicitaire sur les sites Web d'éditeurs. 
Employée au CANADA depuis 07 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,681,992. 2014/06/19. AIR CANADA, Air Canada Centre Law 
Branch, Zip 1276 c/o Courier Room Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EARN YOUR WINGS
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SERVICES: Air transportation services for persons, freight and 
other cargo; arranging and conducting games and contests to 
encourage completion of certain flight segments; providing 
contests and incentive award programs for customers through 
the issuance and processing of frequent flyer points for frequent 
travel and travel to specified destinations. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de 
marchandises et d'autres chargements; organisation et 
présentation de jeux et de concours pour encourager la 
réalisation de certains tronçons de vol; offre de concours et de 
programmes de récompenses aux clients par la remise et le 
traitement de points pour les voyageurs assidus et pour les 
voyages vers des destinations données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,681,993. 2014/06/19. AIR CANADA, Air Canada Centre Law 
Branch, Zip 1276 c/o Courier Room Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIR CANADA EARN YOUR WINGS
SERVICES: Air transportation services for persons, freight and 
other cargo; arranging and conducting games and contests to 
encourage completion of certain flight segments; providing 
contests and incentive award programs for customers through 
the issuance and processing of frequent flyer points for frequent 
travel and travel to specified destinations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de 
marchandises et d'autres chargements; organisation et 
présentation de jeux et de concours pour encourager la 
réalisation de certains tronçons de vol; offre de concours et de 
programmes de récompenses aux clients par la remise et le 
traitement de points pour les voyageurs assidus et pour les 
voyages vers des destinations données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,681,994. 2014/06/19. AIR CANADA, Air Canada Centre Law 
Branch, Zip 1276 c/o Courier Room Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉPLOYEZ VOS AILES
SERVICES: Air transportation services for persons, freight and 
other cargo; arranging and conducting games and contests to 
encourage completion of certain flight segments; providing 
contests and incentive award programs for customers through 
the issuance and processing of frequent flyer points for frequent 
travel and travel to specified destinations. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de 
marchandises et d'autres chargements; organisation et 
présentation de jeux et de concours pour encourager la 
réalisation de certains tronçons de vol; offre de concours et de 
programmes de récompenses aux clients par la remise et le 
traitement de points pour les voyageurs assidus et pour les 
voyages vers des destinations données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,681,995. 2014/06/19. AIR CANADA, Air Canada Centre Law 
Branch, Zip 1276 c/o Courier Room Building 6, Gate 2, 730 
Cote-Vertu West, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉPLOYEZ VOS AILES AIR CANADA
SERVICES: Air transportation services for persons, freight and 
other cargo; arranging and conducting games and contests to 
encourage completion of certain flight segments; providing 
contests and incentive award programs for customers through 
the issuance and processing of frequent flyer points for frequent 
travel and travel to specified destinations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de personnes, de 
marchandises et d'autres chargements; organisation et 
présentation de jeux et de concours pour encourager la 
réalisation de certains tronçons de vol; offre de concours et de 
programmes de récompenses aux clients par la remise et le 
traitement de points pour les voyageurs assidus et pour les 
voyages vers des destinations données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,682,035. 2014/06/19. Serva Group LLC, a Delaware limited 
liability company, 14301 Caliber Drive, Suite 220, Oklahoma 
City, OK 73134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PRISM
GOODS: positive displacement pumps. Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/151,509 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes volumétriques. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/151,509 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,682,039. 2014/06/19. The Shade Store, LLC, 21 Abendroth 
Avenue, Port Chester, NY 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CUSTOM MADE SIMPLE
GOODS: sofas, bed headboards, duvet covers. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Canapés, têtes de lit, housses de couette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,073. 2014/06/19. FREE2CHARGE INCORPORATED, 188 
MOIRS MILL RD., BEDFORD, NOVA SCOTIA B4A 3W2

FREE2CHARGE
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Providing print and online advertising space for the products and 
services of others. (2) Operating a website providing information 
in the fields of marketing products and services to a captive 
audience using billboards with built-in functions that keep users 
nearby, and renting and leasing functional billboards for 
permanent installation and for short-term events. Used in 
CANADA since June 18, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'espace 
publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et 
services de tiers. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du marketing de produits et de services auprès 
d'un public captif au moyen de panneaux d'affichage dont 
certaines fonctions intégrées maintiennent les utilisateurs à 
proximité et location de panneaux d'affichage fonctionnels pour 
installation permanente ou pour évènements de courte durée. 
Employée au CANADA depuis 18 juin 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,682,074. 2014/06/19. DR DUCT INC., 156 LLYDICAN AVE., 
CHATHAM, ONTARIO N7L 3E8

DR DUCT
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, pamphlets, signs, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Cleaning of ventilation ducts. (2) Operating a 
website providing information in the fields of duct cleaning 
services and the health benefits of maintaining clean ventilation 
ducts. Used in CANADA since June 01, 1989 on goods and on 
services (1); April 14, 2014 on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, dépliants, affiches et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Nettoyage de conduits d'aération. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de nettoyage de conduits et des avantages pour la 
santé de maintenir les conduits d'aération dans un état propre. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1989 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 14 avril 2014 en 
liaison avec les services (2).

1,682,080. 2014/06/19. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BROW THIS WAY
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,138. 2014/06/20. CODORNÍU, S.A., Casa Codorníu, s/n, 
08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEFT HANDED
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,142. 2014/06/20. PROMO ONLY, INC., 257 S. Lake 
Destiny Drive, Orlando, FL 32810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

POOL TRACK TRENDS
SERVICES: Providing information in the field of music popularity 
and music video popularity charts and statistics via on-line 
website and email. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
palmarès de musique et de vidéos musicales ainsi que des 
statistiques sur la popularité de cette musique et de ces vidéos 
par courriel et par un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,682,146. 2014/06/20. LEADING EDGE MARKETING, INC., 
4301 Earth City Expressway, Earth City, MO 63042, 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

DREAM FINISH COLLECTION
GOODS: Cabinets, kitchen cabinets, bathroom cabinets and 
related items, namely, non-metal cabinet door catches, non-
metal cabinet stops, cabinet doors and drawers for furniture 
cabinets. Priority Filing Date: June 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/302,995 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Armoires, armoires de cuisine, armoires de salle de 
bain et articles connexes, nommément loquets de porte 
d'armoire non métalliques, butoirs de porte d'armoire non 
métalliques, portes d'armoire et tiroirs à armoires pour articles de 
bureau. Date de priorité de production: 06 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/302,995 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,157. 2014/06/20. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIGORO ULTRA TURF
GOODS: Grass seeds; fertilizer. Used in CANADA since at least 
as early as April 2008 on goods.

PRODUITS: Graines de graminées; engrais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les produits.

1,682,158. 2014/06/20. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIGORO CERTAIN SEED
GOODS: Fertilizer; fertilizer mix comprised of mulch, grass 
seeds and natural fertilizer. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on goods.

PRODUITS: Engrais; mélanges d'engrais composés de paillis, 
de graines de graminées et d'engrais naturel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les produits.

1,682,273. 2014/06/20. Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc., 
1964 Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOPTORIAL
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, lager, ale, 
stout and porter. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, 
lager, ale, stout et porter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,274. 2014/06/20. Play Nation Inc., 110 Reid St., Sault Ste. 
Marie, ONTARIO P6B 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEN POULIN, 
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5T1

PRIVATE SHAVE
GOODS: Shaving cream; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; skin moisturizing cream, body lotion, 
body gel, eye gel, baby lotion, sun tan preparations, facial 
cleansers, face wash, body wash, shower gel, bath gel, skin 
masks, skin scrubs, bath salts, fragrances, after-shave lotion, 
essential oils for personal use, talcum powder; manicure sets, 
pedicure sets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crème à raser; produits de soins de la peau, 
nommément sérum non médicamenteux pour la peau; crème 
hydratante pour la peau, lotion pour le corps, gel pour le corps, 
gel contour des yeux, lotion pour bébés, produits solaires, 
nettoyants pour le visage, savon liquide pour le visage, savon 
liquide pour le corps, gel douche, gel de bain, masques pour la 
peau, exfoliants pour la peau, sels de bain, parfums, lotion 
après-rasage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de 
talc; nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,276. 2014/06/20. Dr. Benedict Lui Dentistry Professional 
Corporation DBA HTL Dental, 32 South Unionville Ave., Unit 
#1000, Markham, ONTARIO L3R 9S6

HTL Dental
SERVICES: Dental care services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de soins dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,682,285. 2014/06/23. PATHWAY MATS INC., 300 - 400 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PATHWAY MATS
The right to the exclusive use of the word MATS, in respect of 
wares (1) and services (1) only, is disclaimed apart from the 
trade-mark

GOODS: (1) Access mats, namely, mats for use outdoors for 
pedestrian or vehicular traffic; ground cover mats; rig mats; mini 
mats; mats, namely recycled rubber access mats, high density 
polyethylene mats and wood mats. (2) Planks; rubber cushions; 
cable guards. SERVICES: (1) Rental, sale and distribution of 
access mats, namely, mats for use outdoors for pedestrian or 
vehicular traffic; rental, sale and distribution of ground cover 
mats, rig mats, mini mats; distribution of matting to indoor and 
outdoor events and to the environmental, resource, energy, 
construction and the rental sectors; rental, sale and distribution 
of recycled rubber access mats, high density polyethylene mats 
and wood mats. (2) Rental, sale and distribution of planks, 
rubber cushions and cable guards. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on goods and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de 
la marque de commerce, du mot MATS concernant seulement 
les marchandises (1) et les services (1).

PRODUITS: (1) Tapis d'accès, nommément tapis pour utilisation 
à l'extérieur pour la circulation des piétons ou des véhicules; 
tapis couvre-sol; plateformes de bois modulaires; petits tapis; 
tapis et plateformes, nommément tapis d'accès en caoutchouc 
recyclé, tapis en polyéthylène haute densité et plateformes en 
bois. (2) Planches; coussins en caoutchouc; garde-câbles. 
SERVICES: (1) Location, vente et distribution de tapis d'accès, 
nommément de tapis pour utilisation à l'extérieur pour la 
circulation des piétons ou des véhicules; location, vente et 
distribution de tapis couvre-sol, de plateformes de bois 
modulaires, de petits tapis; distribution de revêtements de sol 
pour les événements intérieurs et extérieurs ainsi que pour les 
domaines de l'environnement, des ressources, de l'énergie, de la 
construction et de la location; location, vente et distribution de 
tapis d'accès en caoutchouc recyclé, de tapis en polyéthylène 
haute densité et de plateformes en bois. (2) Location, vente et 
distribution de planches, de coussins en caoutchouc et de garde-
câbles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,316. 2014/06/23. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

X7
GOODS: Automobiles, sports-utility vehicles and light trucks and 
parts of the aforesaid goods (except tyres and inner tubes for 
tyres). Priority Filing Date: January 14, 2014, Country: 

GERMANY, Application No: 302014000184.5/12 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Automobiles, véhicules utilitaires sport et 
camionnettes ainsi que pièces des marchandises 
susmentionnées (sauf les pneus et les chambres à air pour 
pneus). Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302014000184.5/12 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,324. 2014/06/23. Paul Dakermandji, 375 Decarie Blvd., 
App. PH7, St-Laurent, QUEBEC H4L 0B4

Code Description3.7.11 Doves, pigeons, turtle-
doves3.7.16 Birds in flight or with outspread wings3.7.24 

Birds stylized3.7.26 Groups of birds or bats

GOODS: (1) Men's and women's fashion clothing, namely, skirts, 
pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, tank-tops, 
camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-shirts, belts, 
handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, luggage, 
swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, jewellery, 
bracelets, necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key chains, 
key cases; leaflets; brochures; posters; transfers; stickers and 
decals, bodyboards and snowboards. (3) Wetsuits, wetsuit vests, 
beach towels; clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, jackets, 
sweaters, pants, trousers, jeans, belts (for clothing), shorts, 
board shorts, skirts, dresses, socks, headgear, namely, hats, 
caps, beanies, peaks and visors; covers for surfboards. (5) Bags, 
namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags, 
wetsuit bags; knapsacks and backpacks, cases, trunks; wallets. 
(6) Watches and clocks; time clocks; watch bands; watch cases, 
watch chains, watch straps. Used in CANADA since January 16, 
2010 on goods.

Description des codes : 3.7.11 Colombes, pigeons, tourterelles, 
3.7.16 Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées, 3.7.24 
Oiseaux stylisés et 3.7.26 Groupes d'oiseaux ou de chauves-
souris.

PRODUITS: (1) Vêtements mode pour hommes et femmes, 
nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, chandails, 
robes, shorts, débardeurs, camisoles, pardessus, blazers, 
costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à main, 
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lunettes de soleil, chaussures, bottes, sacs fourre-tout, valises, 
vêtements de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, sacs à main, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; dépliants; brochures; affiches; transferts 
(décalcomanies); autocollants et décalcomanies, planches de 
surf horizontal et planches à neige. (3) Combinaisons 
isothermes, gilets isothermes, serviettes de plage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de planche, jupes, 
robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières; housses pour planches de 
surf. (5) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
sacs à main, sacoches de ceinture, sacs étanches; sacs à dos, 
étuis, malles; portefeuilles. (6) Montres et horloges; 
chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre. Employée au CANADA depuis 
16 janvier 2010 en liaison avec les produits.

1,682,338. 2014/06/23. MentorCity Inc., 8171 Yonge Street, 
Suite 252, Thornhill, ONTARIO L3T 2C6

CoachCity
SERVICES: Coaching consisting of career guidance. Used in 
CANADA since June 01, 2014 on services.

SERVICES: Coaching, à savoir orientation professionnelle. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les 
services.

1,682,339. 2014/06/23. PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard, Herzliya, 4672520, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Sparta: War of Empires
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2014 on services. Priority Filing Date: February 06, 
2014, Country: ISRAEL, Application No: 262674 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 février 2014, pays: ISRAËL, 
demande no: 262674 en liaison avec le même genre de 
services.

1,682,346. 2014/06/23. PLARIUM GLOBAL LTD., 2 Abba Eban 
Boulevard, Herzliya, 4672520, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2014 on services. Priority Filing Date: February 06, 
2014, Country: ISRAEL, Application No: 262675 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 février 2014, pays: ISRAËL, 
demande no: 262675 en liaison avec le même genre de 
services.

1,682,369. 2014/06/23. 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

VS LUMINA GLOSS INTENSIVE 
SHOTS

GOODS: Non-medicated hair treatment preparations for 
cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,370. 2014/06/23. 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

VS PLATINUM FINISHING ELIXIR
GOODS: Hair oils; hair sprays; hair shine sprays. Proposed Use 
in CANADA on goods.
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PRODUITS: Huiles capillaires; fixatifs; produits capillaires 
lustrants en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,682,371. 2014/06/23. 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

VS MIRACLE QUENCH INTENSIVE 
MASQUE

GOODS: Non-medicated hair treatment preparations for 
cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,375. 2014/06/23. 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

VS FLEXIBLE SHAPE PERFECTING 
HAIR SPRAY

GOODS: Hair sprays. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,682,376. 2014/06/23. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLIRED
GOODS: Computer application software for cameras, namely, 
software for identifying gas plumes; cameras that use infrared 
technology to identify gas plumes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils photo, 
nommément logiciels pour l'identification de panaches de gaz; 
appareils photo qui utilisent la technologie infrarouge pour 
l'identification de panaches de gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,682,380. 2014/06/23. Body Breath And Beyond Ltd., 1721 49 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

BODY BREATH AND BEYOND
GOODS: Clothing namely pants, shirts, t-shirts, shorts, skirts, 
dresses, hats and scarves; reference and instruction books; pre-
recorded CD-Roms and DVD's containing information and 
instruction on yoga and medical counselling; art prints, 
photographs and paintings; yoga mats; pillows; educational 
books; carry-all bags and sport bags. SERVICES: Medical 
counselling services; yoga instruction services; educational 
services, namely yoga teacher training; operation of a yoga 
studio. Used in CANADA since September 01, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-
shirts, shorts, jupes, robes, chapeaux et foulards; livres de 
référence et livrets d'instructions; CD-ROM et DVD 
préenregistrés d'enseignement du yoga contenant de 
l'information sur le yoga et des conseils médicaux; reproductions 
artistiques, photos et peintures; tapis de yoga; coussins; livres 
éducatifs; sacs fourre-tout et sacs de sport. SERVICES:
Services de conseils médicaux; services d'enseignement du 
yoga; services éducatifs, nommément formation de professeurs 
de yoga; exploitation d'un studio de yoga. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,682,384. 2014/06/23. 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

VS VELVET HAIR STYLE PRIMER
GOODS: Non-medicated hair treatment preparations for 
cosmetic purposes; hair styling preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique; produits coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,682,426. 2014/06/23. REG SHEFFIELD, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

GOODS: Children's tee shirts, hoodies, pants, bibs, shorts, 
underwear, backpacks, mittens, scarves, and hats. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons, 
bavoirs, shorts, sous-vêtements, sacs à dos, mitaines, foulards 
et chapeaux pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,511. 2014/06/25. No Regrets Holdings Inc., 305 Industrial 
Parkway South, Unit 14, Aurora, ONTARIO L4G 6X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BUDDY'S KITCHEN
GOODS: Pet food and edible treats for dogs and cats. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les produits.

1,682,528. 2014/06/25. 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

360° ENAMEL HEALTH
GOODS: toothbrushes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,543. 2014/06/25. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GrowIt!

GOODS: Downloadable software for allowing users to upload, 
view and download information and photographs regarding 
plants and plant data and ratings in the field of horticulture and 
gardening. SERVICES: Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking services in the 
field of horticulture; providing a website that gives computer 
users the ability to upload, view and download information 
regarding plants and gardening. Priority Filing Date: June 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/304,368 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de visualiser et de télécharger de 
l'information et des photos sur les plantes ainsi que des données 
et des évaluations sur les plantes dans les domaines de 
l'horticulture et du jardinage. SERVICES: Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de participer à des services 
de réseautage social dans le domaine de l'horticulture; offre d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, 
de visualiser et de télécharger de l'information sur plantes et le 
jardinage. Date de priorité de production: 09 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/304,368 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,682,704. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CIRCUS TENT
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,705. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PIZZA PARLOR
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.
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1,682,706. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SODA SHOP
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,707. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

TROPICAL ISLAND
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,708. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CAMPING TRIP
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,709. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SWEET BOUTIQUE
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,710. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

FLOWER STAND
GOODS: marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,722. 2014/06/25. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ODOR SHIELD
GOODS: feminine hygiene pads; panty liners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques; protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,816. 2014/06/25. Athletic Alliance Sport Supplements Inc., 
#2 15621 Marine Drive, PO Box N/A, White Rock, BRITISH 
COLUMBIA V4B 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
DEBANKS, #2 15621 MARINE DRIVE, PO BOX N/A, WHITE 
ROCK, BRITISH COLUMBIA, V4B1E1

SandmanGH
GOODS: Nutritional capsules and powders namely chamomile, 
lemon balm, melatonin, arginine, vitamin D and magnesium for 
the purpose of inducing sleep and aiding physical recovery in 
active individuals. Used in CANADA since February 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Capsules et poudres alimentaires, nommément 
camomille, mélisse, mélatonine, arginine, vitamine D et 
magnésium pour favoriser le sommeil et faciliter la récupération 
physique chez les personnes actives. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.

1,682,818. 2014/06/25. Athletic Alliance Sport Supplements Inc., 
#2 15621 Marine Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD DEBANKS, #2 15621 MARINE DRIVE, 
PO BOX N/A, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA, V4B1E1

REGEN X
GOODS: Natural nutritional supplements, namely powders, 
capsules and liquids containing, branch chain amino acids, 
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electrolytes, glutamine, stevia, taurine and glucosamine for the 
purpose of facilitating and improving athletic performance. Used
in CANADA since February 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires naturels, nommément 
poudres, capsules et liquides contenant des acides aminés à 
chaîne ramifiée, des électrolytes, de la glutamine, de la stevia, 
de la taurine et de la glucosamine pour faciliter et améliorer la 
performance sportive. Employée au CANADA depuis 01 février 
2013 en liaison avec les produits.

1,683,053. 2014/06/27. SAGETEA INC., 1941 Robertson Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

LIBERATOR
GOODS: (1) Computer software in the field of creating expert 
systems for use in converting grammar from a natural language 
to and from computer source code. (2) Computer software in the 
field of creating expert systems for use in creating charts and 
graphs using data generated by one or more computer software 
programs. SERVICES: Data conversion services in the field of 
creating expert systems, namely, using computer software to 
convert grammar from a natural language to and from computer 
source code; Preparing charts and graphs using data generated 
by one or more computer software programs; Transferring and 
translating data between computer software programs to 
generate reports comprising charts and graphs; Providing 
training in the use and operation of computer software in the field 
of creating expert systems; Computer software systems 
integration services. Used in CANADA since August 24, 2013 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels dans le domaine de la création de 
systèmes experts pour la conversion de la grammaire d'un 
langage naturel en code source informatique, ou l'inverse. (2) 
Logiciels dans le domaine de la création de systèmes experts 
pour la création de diagrammes et de graphiques utilisant les 
données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques. SERVICES: Services de conversion de données 
dans le domaine de la création de systèmes experts, 
nommément utilisation de logiciels pour la conversion de la 
grammaire d'un langage naturel en code source informatique, ou 
l'inverse; préparation de diagrammes et de graphiques en 
utilisant les données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques dans ; transfert et traduction de données entre 
programmes informatiques pour produire des rapports, y compris 
des diagrammes et des graphiques; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le domaine de 
la création de systèmes experts; services d'intégration de 
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 24 août 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,683,054. 2014/06/27. SAGETEA INC., 1941 Robertson Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

GOODS: (1) Computer software in the field of creating expert 
systems for use in converting grammar from a natural language 
to and from computer source code. (2) Computer software in the 
field of creating expert systems for use in creating charts and 
graphs using data generated by one or more computer software 
programs. SERVICES: Data conversion services in the field of 
creating expert systems, namely, using computer software to 
convert grammar from a natural language to and from computer 
source code; Preparing charts and graphs using data generated 
by one or more computer software programs; Transferring and 
translating data between computer software programs to 
generate reports comprising charts and graphs; Providing 
training in the use and operation of computer software in the field 
of creating expert systems; Computer software systems 
integration services. Used in CANADA since August 24, 2013 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels dans le domaine de la création de 
systèmes experts pour la conversion de la grammaire d'un 
langage naturel en code source informatique, ou l'inverse. (2) 
Logiciels dans le domaine de la création de systèmes experts 
pour la création de diagrammes et de graphiques utilisant les 
données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques. SERVICES: Services de conversion de données 
dans le domaine de la création de systèmes experts, 
nommément utilisation de logiciels pour la conversion de la 
grammaire d'un langage naturel en code source informatique, ou 
l'inverse; préparation de diagrammes et de graphiques en 
utilisant les données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques dans ; transfert et traduction de données entre 
programmes informatiques pour produire des rapports, y compris 
des diagrammes et des graphiques; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le domaine de 
la création de systèmes experts; services d'intégration de
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 24 août 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.
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1,683,055. 2014/06/27. SAGETEA INC., 1941 Robertson Road, 
Ottawa, ONTARIO K2H 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

GOODS: (1) Computer software in the field of creating expert 
systems for use in converting grammar from a natural language 
to and from computer source code. (2) Computer software in the 
field of creating expert systems for use in creating charts and 
graphs using data generated by one or more computer software 
programs. SERVICES: Data conversion services in the field of 
creating expert systems, namely, using computer software to 
convert grammar from a natural language to and from computer 
source code; Preparing charts and graphs using data generated 
by one or more computer software programs; Transferring and 
translating data between computer software programs to 
generate reports comprising charts and graphs; Providing 
training in the use and operation of computer software in the field 
of creating expert systems; Computer software systems 
integration services. Used in CANADA since August 24, 2013 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels dans le domaine de la création de 
systèmes experts pour la conversion de la grammaire d'un 
langage naturel en code source informatique, ou l'inverse. (2) 
Logiciels dans le domaine de la création de systèmes experts 
pour la création de diagrammes et de graphiques utilisant les 
données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques. SERVICES: Services de conversion de données 
dans le domaine de la création de systèmes experts, 
nommément utilisation de logiciels pour la conversion de la 
grammaire d'un langage naturel en code source informatique, ou 
l'inverse; préparation de diagrammes et de graphiques en 
utilisant les données générées par un ou plusieurs programmes 
informatiques dans ; transfert et traduction de données entre 
programmes informatiques pour produire des rapports, y compris 
des diagrammes et des graphiques; offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de logiciels dans le domaine de 
la création de systèmes experts; services d'intégration de 
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 24 août 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,683,057. 2014/06/27. CONVIVIA INC., 170, Boul. Taschereau 
Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

SALON DE BREUVAGES KAPUT
PRODUITS: cafés à boire et breuvages à base de café, thé à 
boire, smoothies, jus de fruits, chocolat chaud, muffins, biscuits, 
pâtisseries, croissants, bagels, sandwiches, soupes, salades, 
mets préparés, grains de café et café moulu, thé en feuille, thé 
en sachets. SERVICES: Services de restaurant; Services de 
comptoirs de commandes à emporter; Livraison de mets par des 
restaurants; Assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de restaurants et de restaurants 
mobiles; Comptoir de vente de breuvages; Comptoir de vente 
d'aliments; Vente au détail d'infuseurs à thé, d'ensemble de 
service de thé, de cafetières, de théières, de tasses à thé et à 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

GOODS: Drinking coffees and coffee-based beverages, drinking 
teas, smoothies, fruit juices, hot chocolate, muffins, cookies, 
pastries, croissants, bagels, sandwiches, soups, salads, 
prepared meals, coffee beans and ground coffee, tea leaves, tea 
bags. SERVICES: Restaurant services; take-out counter 
services; food delivery provided by restaurants; technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises and mobile restaurant franchises; beverage sales 
counters; sales counters for food; retail sale of tea infusers, tea 
service sets, coffee pots, teapots, tea cups and coffee cups. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,683,063. 2014/06/27. CONVIVIA INC., 170, Boul. Taschereau 
Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

KAPUT
PRODUITS: cafés à boire et breuvages à base de café, thé à 
boire, smoothies, jus de fruits, chocolat chaud, muffins, biscuits, 
pâtisseries, croissants, bagels, sandwiches, soupes, salades, 
mets préparés, grains de café et café moulu, thé en feuille, thé 
en sachets. SERVICES: Services de restaurants; Services de 
comptoirs de commandes à emporter; Livraison de mets par des 
restaurants; Assistance technique dans l'établissement et 
l'opération de franchises de restaurants et de restaurants 
mobiles; Comptoir de vente de breuvages; Comptoir de vente 
d'aliments; Vente au détail d'infuseurs à thé, d'ensemble de 
service de thé, de cafetières, de théières, de tasses à thé et à 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

GOODS: Drinking coffees and coffee-based beverages, drinking 
teas, smoothies, fruit juices, hot chocolate, muffins, cookies, 
pastries, croissants, bagels, sandwiches, soups, salads, 
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prepared meals, coffee beans and ground coffee, tea leaves, tea 
bags. SERVICES: Restaurant services; take-out counter 
services; food delivery provided by restaurants; technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises and mobile restaurant franchises; beverage sales 
counters; sales counters for food; retail sale of tea infusers, tea
service sets, coffee pots, teapots, tea cups and coffee cups. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,683,067. 2014/06/27. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Retail store services for clothing, footwear, 
headgear, bags, jewelry, clothing accessories. Used in CANADA 
since at least as early as December 23, 2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de 
bijoux, d'accessoires vestimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,683,070. 2014/06/27. Bonnie Marie Wannamaker, 1131 
Greenwood Park Drive, Kingston, ONTARIO K7K 7H7

THE WAVE COOL ISLAND GRILL
SERVICES: Restaurant services; catering services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,076. 2014/06/27. Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INERGEN
GOODS: Inert gas compositions for suppression of fires; smoke, 
fire and heat detectors for use in fire suppression systems; 

nozzles for fire suppression systems; valves for fire suppression 
systems. Used in CANADA since at least as early as May 06, 
1994 on goods.

PRODUITS: Compositions de gaz inerte pour l'extinction 
d'incendies; détecteurs de fumée, de feu et de chaleur pour 
systèmes d'extinction d'incendie; ajutages pour systèmes 
d'extinction d'incendie; robinets pour systèmes d'extinction 
d'incendie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mai 1994 en liaison avec les produits.

1,683,079. 2014/06/27. 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

POINT BLANK ADVENTURES
GOODS: Computer game programs; computer game software; 
Interactive multimedia computer game programs; downloadable 
computer game software used and played on mobile and cellular 
telephones, handheld computers, handheld consoles, home 
consoles, personal computers and personal digital assistants; 
and video game software; downloadable computer game 
programs; downloadable computer game software via a global 
computer network and wireless devices; video game software. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de maison, 
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
offerts par un réseau informatique mondial et au moyen 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,080. 2014/06/27. THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, 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

WE GUARANTEE IT!
SERVICES: Tuxedo rental. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location de smokings. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,683,094. 2014/06/27. Arrow Transportation Systems Inc., Suite 
1300-999 West Hastings St., PO Box 38, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ARROW
SERVICES: transportation services, namely, general freight and 
bulk commodity truck hauling services and materials handling 
services; transportation logistics services, freight management 
services and freight transportation consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as 1919 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services 
généraux de transport par camion de fret et de marchandises en 
vrac ainsi que services de manutention de matériaux; services 
de logistique de transport, services de gestion de fret et services 
de consultation en transport de fret. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1919 en liaison avec les services.

1,683,095. 2014/06/27. Arrow Transportation Systems Inc., Suite 
1300-999 West Hastings St., PO Box 38, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ARROW RELOAD
SERVICES: Operation of truck to rail reload facilities. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations de transbordement de 
camions à trains. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,683,100. 2014/06/27. 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

HONDA SELECT DRIVE
GOODS: lawnmowers; handles specially adapted for use with 
lawnmowers; variable frequency drive mechanism for 
lawnmowers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tondeuses à gazon; poignées spécialement 
conçues pour les tondeuses à gazon; mécanisme 
d'entraînement à fréquence variable pour tondeuses à gazon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,102. 2014/06/27. Clear Crew Medical Products Ltd., 104 -
1962 Canso Road, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 
5V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CLEAR CREW
GOODS: Headphones (for use in treating ear barotrauma). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute (pour le traitement des 
barotraumatismes de l'oreille). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,117. 2014/06/27. Gülçiçek Kimya ve Uçan Yaglar Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga, Cendere Caddesi No:21 
Sariyer, Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hexagonal 
background behind the letters MG is green. The letters MG are 
white. The words INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY 
are gray.

GOODS: Perfumes, oi ls for perfumes and scents, namely 
volatile oils, essential oils, cologne, deodorants, rose water, 
shaving lotions, antiperspirant deodorants, hair lotions, 
cosmetics, deodorants (perfumery) for personal use. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan hexagonal derrière les lettres MG 
est vert. Les lettres MG sont blanches. Les mots 
INTERNATIONAL FRAGRANCE COMPANY sont gris.

PRODUITS: Parfums, huiles pour parfums et fragrances, 
nommément huiles volatiles, huiles essentielles, eau de 
Cologne, déodorants, eau de rose, lotions à raser, déodorants 
antisudorifiques, lotions capillaires, cosmétiques, déodorants 
(parfumerie) à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,683,118. 2014/06/27. Gülçiçek Kimya ve Uçan Yaglar Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga, Cendere Caddesi No:21 
Sariyer, Istanbul, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hexagonal 
background behind the letters MG is blue. The letters MG are 
white. The words ESSENTIAL INGREDIENTS are gray.

GOODS: Perfumes, oi ls for perfumes and scents, namely 
volatile oils, essential oils, cologne, deodorants, rose water, 
shaving lotions, antiperspirant deodorants, hair lotions, 
cosmetics, deodorants (perfumery) for personal use. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan hexagonal derrière les lettres MG 
est bleu. Les lettres MG sont blanches. Les mots ESSENTIAL 
INGREDIENTS sont gris.

PRODUITS: Parfums, huiles pour parfums et fragrances, 
nommément huiles volatiles, huiles essentielles, eau de 
Cologne, déodorants, eau de rose, lotions à raser, déodorants 
antisudorifiques, lotions capillaires, cosmétiques, déodorants 
(parfumerie) à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,235. 2014/06/30. TALLERES VIC, S.A., (a joint-stock 
company), Arquitectura, 2-4., Pol. Ind. Can Cuyas, 08110 
Montcada i Reixac, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

IXIL
GOODS: automotive exhaust pipes, mufflers for motorcycles and 
automobiles. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 17, 2000 under No. 001023159 on goods.

PRODUITS: Tuyaux d'échappement d'automobiles, silencieux 
pour motos et automobiles. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
avril 2000 sous le No. 001023159 en liaison avec les produits.

1,683,288. 2014/06/30. Twang Partners, Ltd., 6255 W.T. 
Montgomery Road, San Antonio, TX 78252, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COCKTAIL CANDY
GOODS: sugar; flavored sugar and natural sweeteners. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2013 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 
under No. 3,926,524 on goods.

PRODUITS: Sucre; sucre aromatisé et édulcorants naturels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,926,524 en liaison avec les produits.

1,683,297. 2014/06/30. Confortex Corporation, 21 Elm Street, 
Maplewood, NY 12189, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SLUMBERSHADE
GOODS: Window blinds; Widow shades. Priority Filing Date: 
December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86154486 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Stores; toiles pour fenêtres. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86154486 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,747. 2014/07/03. 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 SERIES
GOODS: Dinnerware, flatware and glassware. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de table, ustensiles de table et verrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,685,572. 2014/07/16. CHARM JEWELRY LIMITED, 140 
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

LOVE CHARM
GOODS: Diamonds, jewellery, and finished diamond jewellery. 
SERVICES: Operation of a business dealing in jewellery, 
diamonds and finished diamond jewellery; jewellery repairs; 
diamond appraisals; jewellery appraisals; issuance of diamond 
certificates. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Diamants, bijoux et bijoux à diamants finis. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, 
diamants et bijoux à diamants finis; réparation de bijoux; 
évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de 
certificats de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,574. 2014/07/16. CHARM JEWELRY LIMITED, 140 
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

CHARMED LIFE
GOODS: Diamonds, jewellery, and finished diamond jewellery. 
SERVICES: Operation of a business dealing in jewellery, 
diamonds and finished diamond jewellery; jewellery repairs; 
diamond appraisals; jewellery appraisals; issuance of diamond 
certificates. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Diamants, bijoux et bijoux à diamants finis. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, 
diamants et bijoux à diamants finis; réparation de bijoux; 
évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de 
certificats de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,685,577. 2014/07/16. CHARM JEWELRY LIMITED, 140 
PORTLAND STREET, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 1J1 
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

CHARMED LOVE
GOODS: Diamonds, jewellery, and finished diamond jewellery. 
SERVICES: Operation of a business dealing in jewellery, 
diamonds and finished diamond jewellery; jewellery repairs; 
diamond appraisals; jewellery appraisals; issuance of diamond 
certificates. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Diamants, bijoux et bijoux à diamants finis. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée en bijoux, 
diamants et bijoux à diamants finis; réparation de bijoux; 
évaluation de diamants; estimation de bijoux; émission de 
certificats de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,239. 2014/07/22. ACME & CO LIMITED, 12 Mcfarlane 
Street, Mount Victoria, Wellington 6011, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

ACME
GOODS: cutlery, including forks, knives and spoons of plastic, 
metals and precious metals. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 02, 2012 
under No. 961181 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, y compris fourchettes, 
couteaux et cuillères en plastique, en métaux et en métaux 
précieux. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 
novembre 2012 sous le No. 961181 en liaison avec les produits.

1,686,941. 2014/07/25. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27-30 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINAL FANTASY DIMENSIONS
SERVICES: Providing on-line computer games; providing on-line 
video games; providing information on computer game strategies 
and video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de 
cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans 
et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,688,444. 2014/08/06. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMIRNOFF SOUND COLLECTIVE
SERVICES: providing information via the Internet in the fields of 
art, entertainment, culture, and alcoholic beverages; hosting 
musical events and festivals; providing non-downloadable 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information par Internet dans les 
domaines de l'art, du divertissement, de la culture et des 
boissons alcoolisées; tenue d'événements musicaux et de 
festivals de musique; offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique non téléchargeables, 
tous par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,622. 2014/08/07. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,689,156. 2014/08/12. MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, 
LLC, Suite 1800, 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, 
Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTO HINT
GOODS: cellular telephone and smart phone accessories, 
namely, headsets and earbuds. Priority Filing Date: July 31, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/354008 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires pour téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents, nommément casques d'écoute et 
écouteurs boutons. Date de priorité de production: 31 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/354008 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,451. 2014/08/20. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TEMPIQ
GOODS: Plumbing products, namely, faucets, showers and 
showerheads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets, 
douches et pommes de douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,691,049. 2014/08/25. 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
GOODS: Trivets made of fabric, kitchen curtains and valances, 
table linens, napkins, table runners, doilies, placemats, kitchen
cleaning gloves, appliance covers made of fabric, coasters made 
of fabric. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sous-plats en tissu, rideaux de cuisine et 
cantonnières, linge de table, serviettes de table, chemins de 
table, napperons en dentelle, napperons, gants de nettoyage 
pour la cuisine, housses pour appareils en tissu, sous-verres en 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,449. 2014/09/25. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURCOTE
GOODS: Protective coating that is pre-applied and sold as a 
component of flooring. Used in CANADA since at least as early 
as June 09, 2007 on goods. Priority Filing Date: September 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/404,362 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Revêtement protecteur à préappliquer vendu 
comme composant de revêtements de sol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2007 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 24 
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septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/404,362 en liaison avec le même genre de produits.

1,696,018. 2014/09/30. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERENITY ACTIVE
GOODS: Yarn. Priority Filing Date: June 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/304,957 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fil. Date de priorité de production: 10 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/304,957 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,020. 2014/09/30. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PARFAIT FLAVORS
GOODS: Yarn. Priority Filing Date: September 24, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/404,493 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fil. Date de priorité de production: 24 septembre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/404,493 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,023. 2014/09/30. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAFARI
GOODS: Yarn. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,696,024. 2014/09/30. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, Harrisburg, NC 28075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

KNOT EASY
GOODS: Elongated novelty fabric with edge fringe for craft use 
to make diverse articles by tying together fringes. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissu de fantaisie allongé aux bordures à franges 
pour l'artisanat servant à fabriquer divers articles en nouant les 
franges ensemble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,698,235. 2014/10/15. YOFIMETER, LLC, 7881 Drury Lane, La 
Jolla, CA 92037, 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

YOFIMETER
GOODS: Blood glucose meter. Proposed Use in CANADA on 
goods.

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

1,699,150. 2014/10/22. Mana Products, Inc., 32-02 Queens 
Boulevard, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERPRO
GOODS: (1) Hair care preparations; (2) Cosmetics, non-
medicated skin care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4577334 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins capillaires. (2) Cosmétiques, 
produits de soins de la peau non médicamenteux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2014 sous le No. 4577334 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,699,990. 2014/10/28. YOFIMETER, LLC, 7881 Drury Lane, La 
Jolla, CA 92037, 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

YOFIPEN
GOODS: Smart reusable insulin injectors sold empty which 
connect to a metering device through wireless network 
technology. Priority Filing Date: May 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86269825 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Injecteurs d'insuline intelligents réutilisables vendus 
vides qui se connectent à un appareil de mesure par une 
technologie de réseau sans fil. Date de priorité de production: 02 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86269825 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,991. 2014/10/28. YOFIMETER, LLC, 7881 Drury Lane, La 
Jolla, CA 92037, 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

YOFISHARE
GOODS: Application software for mobile phones, portable media 
players, handheld computers, laptop computers, personal 
computers (PCs) and other portable electronic devices, namely 
software for accessing patient medical data located in data 
storage facilities. Priority Filing Date: May 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86270641 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels (PC) et autres 
appareils électroniques portatifs, nommément logiciels de 
consultation des données médicales sur les patients contenues 
dans des installations de stockage de données. Date de priorité 
de production: 02 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86270641 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,271. 2014/10/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADI

SERVICES: Wholesale distributorship and outlet services in the 
field of security and low voltage products namely, burglar alarms 
and controls, fire alarms and controls, motion detectors, closed 
circuit television equipment, smoke detectors, signaling and 
surveillance equipment, paging and sound reinforcement 
systems, access control systems, sound and communications 
equipment, home automation equipment, voice and data cabling, 
structured cabling and networking equipment, power supplies. 
Used in CANADA since at least as early as December 1988 on 
services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) et de point 
de vente au détail dans les domaines des produits de sécurité et 
des produits à basse tension, nommément des alarmes antivol 
et des commandes connexes, des avertisseurs d'incendie et des 
commandes connexes, des détecteurs de mouvement, de 
l'équipement de télévision en circuit fermé, des détecteurs de 
fumée, de l'équipement de signalisation et de surveillance, des 
systèmes de radiomessagerie et d'amplification du son, des 
systèmes de contrôle d'accès, du matériel de sonorisation et de 
l'équipement de communication, de l'équipement domotique, du 
câblage de transmission de la voix et de données, de 
l'équipement de câblage structuré et de réseautage, des blocs 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 1988 en liaison avec les services.

1,700,295. 2014/10/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: vodka-based beverages and flavoured vodka 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons à base de vodka et boissons aromatisées 
à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 291 February 25, 2015

1,700,296. 2014/10/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: vodka-based beverages and flavoured vodka 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons à base de vodka et boissons aromatisées 
à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,701,094. 2014/11/04. FINANCIAL PLANNING STANDARDS 
COUNCIL, 902-375 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y3X7
Certification Mark/Marque de certification

FPSC LEVEL 1
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since 
at least as early as July 2014 on services.

The certification mark, as intended to be used by persons 
authorized by the Applicant, is intended to certify that the 
financial planning services provided meet the standards and 
procedures set by the Applicant for certifying professionals in the 
financial planning field. The specific standard, the details of 
which may change from time to time, is available at 
http://www.fpsc.ca/docs/default-source/FPSC/policies-and-
guidelines-for-obtaining-and-maintaining-cfp-certification-and-
fpsc-level-1-certification-in-financial-planning.pdf and a copy may 
be found on file. The standard specifies that the services are 
performed by individuals who: (1) have successfully completed 
FPSC-approved Core Curriculum Education or approved 
financial planning qualifications or other approved relevant 
professional qualifications; (2) have successfully passed the 
written FPSC Level 1 examination in financial planning (unless 
exempted); (3) have agreed to abide by the Standards of 
Professional Responsibility which include: (i) FPSC Code of 
Ethics; (ii) FPSC Rules of Conduct; (iii) FPSC Fitness Standards 
and (iv) FPSC Financial Planning Practice Standards which 

collectively define the ethical and professional responsibilities of 
FPSC Level 1 certificants and the process that must be followed 
in providing financial planning services; and (4) maintain and 
annually renew their qualification by: (i) completing 12 hours of 
continuing education each year; (ii) attest that they have abided 
by and will continue to abide by the Standards of Professional 
Responsibility;  (iii) successfully complete the renewal 
application; and (iv) remain in good-standing with FPSC

SERVICES: Services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison 
avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le requérant, vise à attester que les services de 
planification financière répondent aux normes et aux procédures 
définies par le requérant pour la certification de professionnels 
dans le domaine de la planification financière. La norme en 
question, dont les modalités sont sujettes à changement, est 
accessible à l'adresse suivante : http: 
//www.fpsc.ca/docs/default-source/FPSC/policies-and-
guidelines-for-obt aining-and-maintaining-cfp-certification-and-
fpsc-level-1-certificatio n-in-financial-planning.pdf; une copie se 
trouve également au dossier. La norme précise que les services 
sont exécutés par des personnes qui : (1) ont suivi et terminé le 
programme d'études de base approuvé par le FPSC ou qui ont 
des qualifications approuvées en matière de planification 
financière ou d'autres qualifications professionnelles pertinentes 
approuvées; (2) ont réussi l'examen écrit de niveau 1 du FPSC 
en matière de planification financière (sauf exemption); (3) ont 
accepté de se conformer aux normes sur la responsabilité 
professionnelle qui comprennent : (i) le code d'éthique du FPSC; 
(ii) les règles de conduite du FPSC; (iii) les normes d'aptitudes 
ainsi que (iv) les normes du FPSC relatives aux pratiques de 
planification financière qui, ensemble, définissent les 
responsabilités éthiques et professionnelles des personnes 
certifiées niveau 1 de FPSC ainsi que les démarches à suivre 
pour offrir des services de planification financière; (4) mettent à 
jour et renouvellent chaque année leurs qualifications en : (i) 
suivant 12 heures de formation continue chaque année; (ii) en 
attestant qu'ils se sont conformés et continueront de se 
conformer aux normes de responsabilité professionnelle; (iiI) en 
terminant la demande de renouvellement; et (iv) en restant en 
règle auprès du FPSC.

1,701,359. 2014/11/05. Wedderspoon Organic, Inc., 7180 Tom 
Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: (1) Honey. (2) Energy Bars. Used in CANADA since at 
least as early as September 2014 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.
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PRODUITS: (1) Miel. (2) Barres énergisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

759,044-2. 2013/12/04. (TMA450,722--1995/11/24) Fools Gold 
Investments Corporation, 1800 Autoroute Laval West, Laval, 
QUEBEC H7S 2E7 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

HAIKU
GOODS: Rice paper, wong tong soup, Thai curry soup, tom yum 
soup, tom kha soup, wheat noodles, green tea, soy beans, lima 
beans, and black bean sauces. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Papier de riz, soupe wonton, soupe thaï au cari, 
soupe tom yum, soupe tom kha, nouilles au blé, thé vert, fèves 
de soja, haricots de Lima et sauces aux haricots noirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,088,143-2. 2013/11/20. (TMA602,531--2004/02/18) 
RECOCHEM INC., 850 Montée de Liesse, Montreal, QUEBEC 
H4T 1P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Automotive parts in particular: oil filters, air filters, 
spark plugs, wiper blades. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces de véhicule automobile, notamment filtres à 
huile, filtres à air, bougies d'allumage, balais d'essuie-glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA896,501. February 12, 2015. Appln No. 1,547,343. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Vibes Media, LLC.

TMA896,502. February 12, 2015. Appln No. 1,619,325. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Music of Remembrance (a 
Washington non-profit corporation).

TMA896,503. February 12, 2015. Appln No. 1,595,312. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Ion Dynamik Inc.

TMA896,504. February 12, 2015. Appln No. 1,628,576. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Shanghai Kunjek Handtools & 
Hardware Co., Ltd.

TMA896,505. February 13, 2015. Appln No. 1,563,730. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. John A. Hatzitolios.

TMA896,506. February 12, 2015. Appln No. 1,656,690. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. British Columbia Wine Institute 
Society.

TMA896,507. February 12, 2015. Appln No. 1,584,393. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Papillon International Inc.

TMA896,508. February 12, 2015. Appln No. 1,555,209. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Auto Obsessed Ltd.

TMA896,509. February 13, 2015. Appln No. 1,524,598. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA896,510. February 13, 2015. Appln No. 1,524,602. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.

TMA896,511. February 13, 2015. Appln No. 1,527,159. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Ennis Paint, Inc.

TMA896,512. February 13, 2015. Appln No. 1,554,227. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Swiss Design Intellectual Holdings, 
LLC.

TMA896,513. February 13, 2015. Appln No. 1,633,404. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. SANDHILLS PUBLISHING 
COMPANY.

TMA896,514. February 13, 2015. Appln No. 1,391,088. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Actavis Group PTC ehf.

TMA896,515. February 13, 2015. Appln No. 1,391,089. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Actavis Group PTC ehf.

TMA896,516. February 13, 2015. Appln No. 1,517,828. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MSD Consumer Care, Inc.

TMA896,517. February 13, 2015. Appln No. 1,426,830. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 1stdibs.com, Inc.

TMA896,518. February 13, 2015. Appln No. 1,642,108. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Peaked Pies Inc.

TMA896,519. February 13, 2015. Appln No. 1,534,496. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LIFUNG TRINITY 
MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.

TMA896,520. February 13, 2015. Appln No. 1,629,730. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. PFIP, LLC.

TMA896,521. February 13, 2015. Appln No. 1,629,728. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. PFIP, LLC.

TMA896,522. February 13, 2015. Appln No. 1,565,748. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA896,523. February 13, 2015. Appln No. 1,517,897. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. THE SINGER COMPANY 
LIMITED, S.A.R.L.

TMA896,524. February 13, 2015. Appln No. 1,634,128. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Driftwood Brewing Company Inc.

TMA896,525. February 13, 2015. Appln No. 1,654,520. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. BEREAVED FAMILIES OF 
ONTARIO.

TMA896,526. February 13, 2015. Appln No. 1,492,430. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Joon Shik Shin.

TMA896,527. February 13, 2015. Appln No. 1,492,429. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Joon Shik Shin.

TMA896,528. February 13, 2015. Appln No. 1,564,840. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Nilla Zanette.

TMA896,529. February 13, 2015. Appln No. 1,608,113. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA896,530. February 13, 2015. Appln No. 1,578,516. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Harman International Industries, 
Incorporated (a Delaware corporation).

TMA896,531. February 13, 2015. Appln No. 1,563,634. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Ruby & Ed Slippers Limited.
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TMA896,532. February 13, 2015. Appln No. 1,610,763. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Nikon Corporation.

TMA896,533. February 13, 2015. Appln No. 1,525,788. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Real Style Network Inc.

TMA896,534. February 13, 2015. Appln No. 1,607,837. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. CMLABS SIMULATIONS INC.

TMA896,535. February 13, 2015. Appln No. 1,582,825. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Airborne Acquisition, Inc.

TMA896,536. February 13, 2015. Appln No. 1,630,754. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Literature For Life.

TMA896,537. February 13, 2015. Appln No. 1,602,093. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Indeka Imports Ltd.

TMA896,538. February 13, 2015. Appln No. 1,630,753. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Literature For Life.

TMA896,539. February 13, 2015. Appln No. 1,563,731. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. John A. Hatzitolios.

TMA896,540. February 13, 2015. Appln No. 1,591,837. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Indeka Imports Ltd.

TMA896,541. February 13, 2015. Appln No. 1,566,173. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Anymode Corp.

TMA896,542. February 13, 2015. Appln No. 1,565,888. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Vertical Pharmaceuticals, LLC.

TMA896,543. February 13, 2015. Appln No. 1,591,221. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. MARESINS PHARMA,  INC.

TMA896,544. February 13, 2015. Appln No. 1,567,787. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. ASYS Automatisierungssysteme 
GmbH.

TMA896,545. February 13, 2015. Appln No. 1,655,235. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA896,546. February 13, 2015. Appln No. 1,658,398. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Mark Pearlstein.

TMA896,547. February 13, 2015. Appln No. 1,492,581. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Syd & Rex Ibiza SL.

TMA896,548. February 13, 2015. Appln No. 1,609,525. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Batesville Services, Inc.

TMA896,549. February 16, 2015. Appln No. 1,450,065. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA896,550. February 13, 2015. Appln No. 1,597,640. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. L. B. Foster Company.

TMA896,551. February 16, 2015. Appln No. 1,570,369. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. MAGNUM OPUS 
DEVELOPMENT CORPORATION.

TMA896,552. February 16, 2015. Appln No. 1,450,070. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA896,553. February 16, 2015. Appln No. 1,614,984. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Joseph D. Levins.

TMA896,554. February 16, 2015. Appln No. 1,579,713. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. WESTECH INVESTMENT 
LIMITED.

TMA896,555. February 16, 2015. Appln No. 1,312,976. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA896,556. February 16, 2015. Appln No. 1,590,932. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Leef Technology LTD.

TMA896,557. February 16, 2015. Appln No. 1,583,932. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.

TMA896,558. February 16, 2015. Appln No. 1,486,377. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Pure Art inc.

TMA896,559. February 16, 2015. Appln No. 1,446,257. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Sultan of Samosas Inc.

TMA896,560. February 16, 2015. Appln No. 1,387,423. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SuperChefs Entertainment Inc.

TMA896,561. February 16, 2015. Appln No. 1,513,627. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Thermo King Corporation.

TMA896,562. February 16, 2015. Appln No. 1,616,404. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. STRUC-TUBE LTDSTRUC-TUBE 
LTEE.

TMA896,563. February 16, 2015. Appln No. 1,521,686. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. 6969054 Canada inc.une personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions.

TMA896,564. February 16, 2015. Appln No. 1,587,438. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. 0923879 BC Ltd.

TMA896,565. February 16, 2015. Appln No. 1,482,487. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Melp Enterprises Ltd.

TMA896,566. February 16, 2015. Appln No. 1,456,426. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Industries Lassonde Inc.

TMA896,567. February 16, 2015. Appln No. 1,562,618. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Rogers Communications Partnership.

TMA896,568. February 16, 2015. Appln No. 1,564,268. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. FONDATION ONE DROP.

TMA896,569. February 16, 2015. Appln No. 1,564,378. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Calpers Investments Limited.

TMA896,570. February 16, 2015. Appln No. 1,564,379. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Calpers Investments Limited.
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TMA896,571. February 16, 2015. Appln No. 1,645,024. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CAVIT CANTINA 
VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL 
TRENTINO Società Cooperativa, an Italian company.

TMA896,572. February 16, 2015. Appln No. 1,562,601. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Poirier François Xavier qui fait 
les affaires sous le nom de NOVOVISION.

TMA896,573. February 16, 2015. Appln No. 1,626,942. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA896,574. February 16, 2015. Appln No. 1,622,802. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Hohner, Inc.a Virginia Corporation.

TMA896,575. February 16, 2015. Appln No. 1,622,385. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MomoIP LLC(a delaware limited 
liability company).

TMA896,576. February 16, 2015. Appln No. 1,622,383. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MomoIP LLC(a delaware limited 
liability company).

TMA896,577. February 16, 2015. Appln No. 1,622,381. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. MomoIP LLC(a delaware limited 
liability company).

TMA896,578. February 16, 2015. Appln No. 1,622,373. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. MomoIP LLC(a delaware limited 
liability company).

TMA896,579. February 16, 2015. Appln No. 1,617,721. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. 
DBA Wild Calling! Pet Foods.

TMA896,580. February 16, 2015. Appln No. 1,617,718. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Western Plains Seed Provisions, Inc. 
DBA Wild Calling! Pet Foods.

TMA896,581. February 16, 2015. Appln No. 1,612,616. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. LAURA-LEE MADSEN.

TMA896,582. February 16, 2015. Appln No. 1,564,733. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. 8053669 CANADA INC.

TMA896,583. February 16, 2015. Appln No. 1,598,871. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. GOOGLE INC.

TMA896,584. February 16, 2015. Appln No. 1,495,805. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. LES PUBLICATIONS GRAND 
PUBLIC OU PGPsociété par actions simplifiée.

TMA896,585. February 16, 2015. Appln No. 1,566,873. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. The Honest Kitchen, Inc.

TMA896,586. February 17, 2015. Appln No. 1,579,046. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. wooga GmbH.

TMA896,587. February 17, 2015. Appln No. 1,629,804. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Veil Cosmetics Canada Inc.

TMA896,588. February 17, 2015. Appln No. 1,629,805. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Veil Cosmetics Canada Inc.

TMA896,589. February 16, 2015. Appln No. 1,566,605. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Printsoft Development PTY Ltd.

TMA896,590. February 16, 2015. Appln No. 1,586,831. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Angela Daraux.

TMA896,591. February 16, 2015. Appln No. 1,566,604. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Printsoft Development Pty Ltd.

TMA896,592. February 16, 2015. Appln No. 1,612,980. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Western Digital Technologies, Inc.

TMA896,593. February 16, 2015. Appln No. 1,650,257. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. PNF CANADA 
ENTERPRISES INC.

TMA896,594. February 16, 2015. Appln No. 1,607,941. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. DANAIL TERZIEV.

TMA896,595. February 16, 2015. Appln No. 1,656,149. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Westland Insurance Group Ltd.

TMA896,596. February 16, 2015. Appln No. 1,600,983. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Global Gourmet Foods Inc.

TMA896,597. February 17, 2015. Appln No. 1,579,597. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Summit-Tech Multimedia 
Communications Inc.

TMA896,598. February 17, 2015. Appln No. 1,615,864. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. KELLY SANI-VAC INC.

TMA896,599. February 17, 2015. Appln No. 1,632,941. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Crayola Properties, Inc.

TMA896,600. February 17, 2015. Appln No. 1,573,842. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Crayola Properties, Inc.

TMA896,601. February 17, 2015. Appln No. 1,649,457. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Novozymes A/S.

TMA896,602. February 17, 2015. Appln No. 1,643,191. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation.

TMA896,603. February 17, 2015. Appln No. 1,643,190. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation.

TMA896,604. February 17, 2015. Appln No. 1,642,567. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Michael Yaworski.

TMA896,605. February 17, 2015. Appln No. 1,642,472. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation.
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TMA896,606. February 17, 2015. Appln No. 1,641,785. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation.

TMA896,607. February 17, 2015. Appln No. 1,636,818. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. DABUR INDIA LIMITED.

TMA896,608. February 17, 2015. Appln No. 1,628,019. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DOCUdavit Solutions Inc.

TMA896,609. February 17, 2015. Appln No. 1,621,845. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Roundtripping, Ltd.a corporation of 
Taiwan.

TMA896,610. February 17, 2015. Appln No. 1,563,143. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TELME S.p.A.

TMA896,611. February 17, 2015. Appln No. 1,611,508. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Seneca Gaming Corporationa 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation Of Indians, 
a Federally Recognized Indian Tribe.

TMA896,612. February 17, 2015. Appln No. 1,653,782. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Authentic Seacoast Distilling 
Company Ltd.

TMA896,613. February 17, 2015. Appln No. 1,594,159. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The American Society of 
Mechanical Engineers.

TMA896,614. February 17, 2015. Appln No. 1,653,783. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Authentic Seacoast Company 
Ltd.

TMA896,615. February 17, 2015. Appln No. 1,653,878. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Parmalat Canada Inc.

TMA896,616. February 17, 2015. Appln No. 1,598,074. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

TMA896,617. February 17, 2015. Appln No. 1,511,775. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SHAZAM ENTERTAINMENT 
LIMITED.

TMA896,618. February 17, 2015. Appln No. 1,655,522. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. NEW REALM VOCATIONAL & 
MANAGEMENT SERVICES INC.

TMA896,619. February 17, 2015. Appln No. 1,602,223. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Garmin Switzerland GmbH.

TMA896,620. February 17, 2015. Appln No. 1,562,900. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Klenzoid Canada Inc.

TMA896,621. February 17, 2015. Appln No. 1,571,974. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA896,622. February 17, 2015. Appln No. 1,605,832. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont.

TMA896,623. February 17, 2015. Appln No. 1,614,158. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Gymna Uniphya joint stock 
company.

TMA896,624. February 17, 2015. Appln No. 1,576,248. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ion-Ray Company Ltd.

TMA896,625. February 17, 2015. Appln No. 1,620,708. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Back to Earth Energy Inc.

TMA896,626. February 17, 2015. Appln No. 1,579,010. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. ORHAN FRANCE SAS, une 
personne morale.

TMA896,627. February 17, 2015. Appln No. 1,627,489. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Cosun Biobased Products, Limited
liability company.

TMA896,628. February 17, 2015. Appln No. 1,650,185. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. COGNAC FERRAND, une 
personne morale.

TMA896,629. February 17, 2015. Appln No. 1,655,994. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Trinity Funeral Home Ltd.

TMA896,630. February 17, 2015. Appln No. 1,650,000. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Dynacraft Bsc, Inc.

TMA896,631. February 17, 2015. Appln No. 1,655,469. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Richemont International SA.

TMA896,632. February 17, 2015. Appln No. 1,658,637. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade-name Ancient Aspirations.

TMA896,633. February 17, 2015. Appln No. 1,632,245. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Ontario Principals' Council.

TMA896,634. February 17, 2015. Appln No. 1,558,608. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. First Data Corporation.

TMA896,635. February 17, 2015. Appln No. 1,650,579. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kraus Properties LP.

TMA896,636. February 17, 2015. Appln No. 1,574,570. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Emergency Medicine Risk 
Management, Inc. D/B/A The Sullivan Group.

TMA896,637. February 17, 2015. Appln No. 1,576,799. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA896,638. February 17, 2015. Appln No. 1,651,099. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Procter & Gamble 
Company.

TMA896,639. February 17, 2015. Appln No. 1,571,405. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.
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TMA896,640. February 17, 2015. Appln No. 1,630,929. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Erin Basso.

TMA896,641. February 17, 2015. Appln No. 1,634,958. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Pier 1 Services Company.

TMA896,642. February 17, 2015. Appln No. 1,578,488. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Fidia Farmaceutici S.p.A.

TMA896,643. February 17, 2015. Appln No. 1,635,103. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Hotelpartner GmbH.

TMA896,644. February 17, 2015. Appln No. 1,573,520. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA896,645. February 17, 2015. Appln No. 1,631,895. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. AGRIUM INC.

TMA896,646. February 17, 2015. Appln No. 1,623,232. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Aimsco Limited.

TMA896,647. February 17, 2015. Appln No. 1,620,131. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Back to Earth Energy Inc.

TMA896,648. February 17, 2015. Appln No. 1,521,714. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PAUL WURTH S.A.

TMA896,649. February 17, 2015. Appln No. 1,656,600. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Linkage Labels Inc.

TMA896,650. February 17, 2015. Appln No. 1,540,159. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Masco Corporation of Indiana.

TMA896,651. February 17, 2015. Appln No. 1,631,561. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Therrien Couture avocats 
S.E.N.C.R.L.

TMA896,652. February 17, 2015. Appln No. 1,655,995. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Trinity Funeral Home Ltd.

TMA896,653. February 17, 2015. Appln No. 1,649,999. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Dynacraft Bsc, Inc.

TMA896,654. February 17, 2015. Appln No. 1,655,464. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Richemont International SA.

TMA896,655. February 17, 2015. Appln No. 1,655,465. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Richemont International SA.

TMA896,656. February 17, 2015. Appln No. 1,645,249. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. RAPID NAIL CANADA INC., a 
legal entity.

TMA896,657. February 17, 2015. Appln No. 1,631,894. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. AGRIUM INC.

TMA896,658. February 17, 2015. Appln No. 1,629,184. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SHENZHEN DOKOCOM ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA896,659. February 17, 2015. Appln No. 1,626,550. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Synvasive Technology, Inc.

TMA896,660. February 17, 2015. Appln No. 1,551,779. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO.

TMA896,661. February 17, 2015. Appln No. 1,563,070. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Coulson Aircrane Ltd.

TMA896,662. February 17, 2015. Appln No. 1,563,080. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Coulson Aircrane Ltd.

TMA896,663. February 17, 2015. Appln No. 1,563,322. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Innovative Hearth Products 
LLC.

TMA896,664. February 17, 2015. Appln No. 1,538,455. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA896,665. February 17, 2015. Appln No. 1,577,277. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Rinovum Women's Health, LLC.

TMA896,666. February 17, 2015. Appln No. 1,538,454. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. ithk tm limited.

TMA896,667. February 17, 2015. Appln No. 1,576,232. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. ENTREPRISE HONEY DAY INC.

TMA896,668. February 17, 2015. Appln No. 1,652,123. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Microsoft Corporation.

TMA896,669. February 17, 2015. Appln No. 1,652,124. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Microsoft Corporation.

TMA896,670. February 17, 2015. Appln No. 1,571,155. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Krienke Foods International, 
Inc.

TMA896,671. February 17, 2015. Appln No. 1,586,687. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Microsoft Corporation.

TMA896,672. February 17, 2015. Appln No. 1,606,175. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Microsoft Corporation.

TMA896,673. February 17, 2015. Appln No. 1,567,603. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA896,674. February 17, 2015. Appln No. 1,637,838. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Johnson & Johnson.

TMA896,675. February 17, 2015. Appln No. 1,642,628. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Fortress Technology Inc.

TMA896,676. February 17, 2015. Appln No. 1,572,778. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA896,677. February 17, 2015. Appln No. 1,584,705. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Microsoft Corporation.
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TMA896,678. February 17, 2015. Appln No. 1,584,706. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Microsoft Corporation.

TMA896,679. February 17, 2015. Appln No. 1,586,692. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Microsoft Corporation.

TMA896,680. February 17, 2015. Appln No. 1,653,129. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Specton Construction Products 
Ltd.

TMA896,681. February 17, 2015. Appln No. 1,633,576. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Capital Relocation Services, LLC.

TMA896,682. February 17, 2015. Appln No. 1,633,578. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Capital Relocation Services, LLC.

TMA896,683. February 17, 2015. Appln No. 1,571,410. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA896,684. February 17, 2015. Appln No. 1,631,212. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. James Hotel Management 
Company, LLC.

TMA896,685. February 17, 2015. Appln No. 1,536,660. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Chungdahm Learning, Inc.

TMA896,686. February 17, 2015. Appln No. 1,643,246. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,687. February 17, 2015. Appln No. 1,643,247. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,688. February 17, 2015. Appln No. 1,643,248. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,689. February 17, 2015. Appln No. 1,643,249. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,690. February 17, 2015. Appln No. 1,644,638. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,691. February 17, 2015. Appln No. 1,644,639. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,692. February 17, 2015. Appln No. 1,644,640. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,693. February 17, 2015. Appln No. 1,643,003. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. du Maurier Company Inc.

TMA896,694. February 17, 2015. Appln No. 1,602,629. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,695. February 17, 2015. Appln No. 1,647,471. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,696. February 17, 2015. Appln No. 1,647,472. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,697. February 17, 2015. Appln No. 1,647,473. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,698. February 17, 2015. Appln No. 1,602,630. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,699. February 17, 2015. Appln No. 1,669,106. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,700. February 17, 2015. Appln No. 1,650,493. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Push Promotional Products & 
Design Inc.

TMA896,701. February 17, 2015. Appln No. 1,669,105. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Player's Company Inc.

TMA896,702. February 17, 2015. Appln No. 1,485,943. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Control Techniques Limited.

TMA896,703. February 17, 2015. Appln No. 1,596,734. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA896,704. February 17, 2015. Appln No. 1,635,451. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Osiris Inc.

TMA896,705. February 17, 2015. Appln No. 1,652,477. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shulton, Inc.

TMA896,706. February 17, 2015. Appln No. 1,622,866. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CEREDASSociété anonyme.

TMA896,707. February 17, 2015. Appln No. 1,572,414. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA896,708. February 17, 2015. Appln No. 1,576,802. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA896,709. February 17, 2015. Appln No. 1,597,269. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Omar Kamal.

TMA896,710. February 17, 2015. Appln No. 1,586,590. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 7931794 Canada Inc.

TMA896,711. February 17, 2015. Appln No. 1,617,335. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA896,712. February 17, 2015. Appln No. 1,625,185. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. EllisLab, Inc.

TMA896,713. February 17, 2015. Appln No. 1,634,378. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Champion Petfoods LP by its 
general partner Champion Petfoods (GP) Ltd.

TMA896,714. February 17, 2015. Appln No. 1,599,497. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Fenix Outdoor AB.

TMA896,715. February 17, 2015. Appln No. 1,599,499. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Fenix Outdoor AB.
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TMA896,716. February 17, 2015. Appln No. 1,498,791. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. SM Investments Corporation.

TMA896,717. February 17, 2015. Appln No. 1,650,486. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Titan Tattoo Supply Inc.

TMA896,718. February 17, 2015. Appln No. 1,650,487. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Titan Tattoo Supply Inc.

TMA896,719. February 17, 2015. Appln No. 1,556,112. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. The Royale Development LP.

TMA896,720. February 17, 2015. Appln No. 1,468,852. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Chia Yang Wu.

TMA896,721. February 17, 2015. Appln No. 1,634,377. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Champion Petfoods LP by its 
general partner Champion Petfoods (GP) Ltd.

TMA896,722. February 17, 2015. Appln No. 1,634,379. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Champion Petfoods LP by its 
general partner Champion Petfoods (GP) Ltd.

TMA896,723. February 17, 2015. Appln No. 1,634,380. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Champion Petfoods LP by its 
general partner Champion Petfoods (GP) Ltd.

TMA896,724. February 17, 2015. Appln No. 1,616,737. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. SHANDONG HUATE MAGNET 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA896,725. February 18, 2015. Appln No. 1,483,044. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. G4S Secure Solutions 
(Canada) Ltd.

TMA896,726. February 18, 2015. Appln No. 1,514,262. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Rolf C. Hagen, Inc.

TMA896,727. February 18, 2015. Appln No. 1,589,614. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Universal Entertainment Corporation.

TMA896,728. February 18, 2015. Appln No. 1,587,066. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Leica Biosystems Richmond, Inc.

TMA896,729. February 18, 2015. Appln No. 1,595,780. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. CARIMALI S.p.A.

TMA896,730. February 18, 2015. Appln No. 1,595,000. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Zier, Inc.

TMA896,731. February 18, 2015. Appln No. 1,594,996. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Zier, Inc.

TMA896,732. February 18, 2015. Appln No. 1,594,995. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Zier, Inc.

TMA896,733. February 18, 2015. Appln No. 1,594,994. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Zier, Inc.

TMA896,734. February 18, 2015. Appln No. 1,592,720. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Delice D'Afrique Foods Inc.

TMA896,735. February 18, 2015. Appln No. 1,599,942. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Technologies Holdings Corp.

TMA896,736. February 18, 2015. Appln No. 1,602,370. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Universal Entertainment Corporation.

TMA896,737. February 18, 2015. Appln No. 1,543,930. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Pacific Coast Building Products, 
Inc.

TMA896,738. February 18, 2015. Appln No. 1,537,344. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. RÉSEAU QUÉBEC 
CONSULTATION EXPORTATION LIMITÉE.

TMA896,739. February 18, 2015. Appln No. 1,539,211. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Helicopter Association 
International, Inc. (a corporation of the State of Delaware).

TMA896,740. February 18, 2015. Appln No. 1,539,181. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Westfield Outdoor, Inc.

TMA896,741. February 18, 2015. Appln No. 1,526,802. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Pentair Water Pool and Spa, 
Inc. (Delaware corporation).

TMA896,742. February 18, 2015. Appln No. 1,516,062. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Myers Industries, Inc.

TMA896,743. February 18, 2015. Appln No. 1,652,486. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shulton, Inc.

TMA896,744. February 18, 2015. Appln No. 1,648,123. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Corporatek Inc.

TMA896,745. February 18, 2015. Appln No. 1,624,345. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Braebon Medical Corporation.

TMA896,746. February 18, 2015. Appln No. 1,652,479. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shulton, Inc.

TMA896,747. February 18, 2015. Appln No. 1,617,336. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA896,748. February 18, 2015. Appln No. 1,607,151. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Avenue Dental Centre.

TMA896,749. February 18, 2015. Appln No. 1,515,958. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Alpargatas S.A.

TMA896,750. February 18, 2015. Appln No. 1,498,163. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Universal Entertainment Corporation.

TMA896,751. February 18, 2015. Appln No. 1,470,406. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. EASTMAN CHEMICAL
COMPANYa corporation of the State of Delaware.

TMA896,752. February 18, 2015. Appln No. 1,534,248. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Waalfin Holding S.A.a corporation 
organised and existing under the Laws of Luxembourg.
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TMA896,753. February 18, 2015. Appln No. 1,534,249. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Waalfin Holding S.A.a corporation 
organised and existing under the Laws of Luxembourg.

TMA896,754. February 18, 2015. Appln No. 1,541,371. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Open Road Releasing, LLC.

TMA896,755. February 18, 2015. Appln No. 1,541,372. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Open Road Releasing, LLC.

TMA896,756. February 18, 2015. Appln No. 1,562,558. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. CS Technology, Inc.

TMA896,757. February 18, 2015. Appln No. 1,563,134. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MARC JACOBS TRADEMARKS, 
L.L.C.

TMA896,758. February 18, 2015. Appln No. 1,497,901. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. CDW LLC.

TMA896,759. February 18, 2015. Appln No. 1,558,219. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Cobalt 27 LLC.

TMA896,760. February 18, 2015. Appln No. 1,563,541. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Van Cleef & Arpels SA.

TMA896,761. February 18, 2015. Appln No. 1,563,553. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Pizzeria Uno Corporation.

TMA896,762. February 18, 2015. Appln No. 1,563,984. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA896,763. February 18, 2015. Appln No. 1,563,990. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. WISCONSIN ALUMNI 
RESEARCH FOUNDATION.

TMA896,764. February 18, 2015. Appln No. 1,564,209. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Halo Rehab & Fitness LLC.

TMA896,765. February 18, 2015. Appln No. 1,564,269. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Mohzy Inc.

TMA896,766. February 18, 2015. Appln No. 1,564,731. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA896,767. February 18, 2015. Appln No. 1,564,915. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

TMA896,768. February 18, 2015. Appln No. 1,565,283. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. THE DECOR CORPORATION PTY 
LTD.a legal entity.

TMA896,769. February 18, 2015. Appln No. 1,473,346. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA896,770. February 18, 2015. Appln No. 1,647,533. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ONEnergy Inc.

TMA896,771. February 18, 2015. Appln No. 1,573,938. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. LAJQ CHICK ENTERPRISES 
INC.

TMA896,772. February 18, 2015. Appln No. 1,496,850. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. CANOPIUS SERVICES 
LIMITED.

TMA896,773. February 18, 2015. Appln No. 1,613,216. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA896,774. February 18, 2015. Appln No. 1,642,554. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Plasti Dip International, Inc.

TMA896,775. February 18, 2015. Appln No. 1,612,386. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. S.A. Equipment Limiteda United 
Kingdom company.

TMA896,776. February 18, 2015. Appln No. 1,617,816. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ASATSU-DK INC.

TMA896,777. February 18, 2015. Appln No. 1,570,226. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Ruffians Group Limited.

TMA896,778. February 18, 2015. Appln No. 1,589,422. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Canadian Marketing Association.

TMA896,779. February 18, 2015. Appln No. 1,569,824. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. ROTALEC INDUSTRIES INC.

TMA896,780. February 18, 2015. Appln No. 1,622,287. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Insight Investment Management 
Limited.

TMA896,781. February 18, 2015. Appln No. 1,577,820. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA896,782. February 18, 2015. Appln No. 1,191,134. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).

TMA896,783. February 18, 2015. Appln No. 1,590,688. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TOWER IPCO COMPANY LIMITED.

TMA896,784. February 18, 2015. Appln No. 1,638,872. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Conair Consumer Products 
ULC.

TMA896,785. February 18, 2015. Appln No. 1,568,812. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Link Product Solutions Limited.

TMA896,786. February 18, 2015. Appln No. 1,563,123. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. NVIDIA CORPORATION, a 
Delaware corporation.

TMA896,787. February 18, 2015. Appln No. 1,432,119. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Mascus IP B.V.
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TMA896,788. February 18, 2015. Appln No. 1,544,908. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. TRANS-HIGH 
CORPORATION.

TMA896,789. February 18, 2015. Appln No. 1,545,039. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. ACMECOOLS TECH. LTD.

TMA896,790. February 18, 2015. Appln No. 1,550,003. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Les Produits BRAB'S.

TMA896,791. February 18, 2015. Appln No. 1,551,776. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO.

TMA896,792. February 18, 2015. Appln No. 1,555,480. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Abdij Sint Sixtus.

TMA896,793. February 18, 2015. Appln No. 1,555,481. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Abdij Sint Sixtus.

TMA896,794. February 18, 2015. Appln No. 1,563,017. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Jostens, Inc.

TMA896,795. February 18, 2015. Appln No. 1,575,568. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Stephen Durrans and Rosemary 
Durrans,in partnership.

TMA896,796. February 18, 2015. Appln No. 1,567,346. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. DENTAL EQUIPMENT, LLCa 
Delaware limited liability company doing business as PELTON & 
CRANE.

TMA896,797. February 18, 2015. Appln No. 1,609,241. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Kohler Co.

TMA896,798. February 18, 2015. Appln No. 1,567,348. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. DENTAL EQUIPMENT, LLCa 
Delaware limited liability company doing business as PELTON & 
CRANE.

TMA896,799. February 18, 2015. Appln No. 1,654,998. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Talon Signs Ltd.

TMA896,800. February 18, 2015. Appln No. 1,660,840. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. QUALITY EDGE, INC.a Delaware 
corporation.

TMA896,801. February 18, 2015. Appln No. 1,564,950. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. 7132328 Canada Ltd.

TMA896,802. February 18, 2015. Appln No. 1,583,013. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Huer Foods Inc.

TMA896,803. February 18, 2015. Appln No. 1,588,091. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Olde Tyme Remedies, LLC.

TMA896,804. February 18, 2015. Appln No. 1,658,475. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. GROUPHEALTH GLOBAL 
BENEFIT SYSTEMS INC.

TMA896,805. February 18, 2015. Appln No. 1,542,667. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Sanmina Corporation.

TMA896,806. February 18, 2015. Appln No. 1,583,048. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Tenzing Communications Inc.

TMA896,807. February 18, 2015. Appln No. 1,567,777. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. The NPD Group, Inc.

TMA896,808. February 18, 2015. Appln No. 1,649,096. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kohler Co.

TMA896,809. February 18, 2015. Appln No. 1,546,903. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. TheraPearl, LLC.

TMA896,810. February 18, 2015. Appln No. 1,621,344. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Boise Cascade Company(a Delaware 
corporation).

TMA896,811. February 18, 2015. Appln No. 1,632,444. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. The United Distribution Group, 
Inc.

TMA896,812. February 18, 2015. Appln No. 1,656,820. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Liana C. Ling.

TMA896,813. February 18, 2015. Appln No. 1,650,451. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kohler Co.

TMA896,814. February 18, 2015. Appln No. 1,574,403. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. DT-HILoad Australia Pty Ltd.

TMA896,815. February 18, 2015. Appln No. 1,589,927. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Nii Northern International Inc.

TMA896,816. February 18, 2015. Appln No. 1,596,922. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Theta Chi Fraternity, Inc. (a 
New York non-profit corporation).

TMA896,817. February 18, 2015. Appln No. 1,567,347. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. DENTAL EQUIPMENT, LLCa 
Delaware limited liability company doing business as PELTON & 
CRANE.

TMA896,818. February 18, 2015. Appln No. 1,653,855. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Pamela's Products, Inc.

TMA896,819. February 18, 2015. Appln No. 1,587,880. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 9195-5922 QUEBEC INC.

TMA896,820. February 18, 2015. Appln No. 1,657,241. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Parsons Brinckerhoff Halsall Inc.

TMA896,821. February 18, 2015. Appln No. 1,657,234. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Parsons Brinckerhoff Halsall Inc.

TMA896,822. February 18, 2015. Appln No. 1,610,293. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. The Maids International, Inc.

TMA896,823. February 18, 2015. Appln No. 1,628,003. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Honeybush Health Ltd.
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TMA896,824. February 18, 2015. Appln No. 1,657,544. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Lisa Levasseur.

TMA896,825. February 18, 2015. Appln No. 1,654,034. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Knelsen Sand & Gravel Ltd.

TMA896,826. February 18, 2015. Appln No. 1,636,889. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA896,827. February 18, 2015. Appln No. 1,635,463. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA896,828. February 19, 2015. Appln No. 1,564,855. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Firestorm Enterprises Ltd.

TMA896,829. February 19, 2015. Appln No. 1,564,857. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Firestorm Enterprises Ltd.

TMA896,830. February 19, 2015. Appln No. 1,625,864. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA896,831. February 19, 2015. Appln No. 1,624,931. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Ifshin Violins.

TMA896,832. February 19, 2015. Appln No. 1,647,202. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA896,833. February 19, 2015. Appln No. 1,645,281. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Proven Winners North America 
LLC(California limited liability company).

TMA896,834. February 19, 2015. Appln No. 1,644,787. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The CSL Group Inc. - Groupe 
CSL Inc.

TMA896,835. February 19, 2015. Appln No. 1,644,783. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The CSL Group Inc. - Groupe 
CSL Inc.

TMA896,836. February 19, 2015. Appln No. 1,644,782. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The CSL Group Inc. - Groupe 
CSL Inc.

TMA896,837. February 19, 2015. Appln No. 1,643,317. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. DELPHINE NUSSEY.

TMA896,838. February 19, 2015. Appln No. 1,641,133. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Stable Step LLC.

TMA896,839. February 19, 2015. Appln No. 1,640,722. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. PLACE LAURIER HOLDINGS 
INC./SOCIÉTÉ DE GESTION PLACE LAURIER INC.

TMA896,840. February 19, 2015. Appln No. 1,638,509. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Universal Entertainment Corporation.

TMA896,841. February 19, 2015. Appln No. 1,637,635. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA896,842. February 19, 2015. Appln No. 1,647,203. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA896,843. February 19, 2015. Appln No. 1,566,971. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Arch Chemicals, Inc.

TMA896,844. February 19, 2015. Appln No. 1,566,449. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA896,845. February 19, 2015. Appln No. 1,566,341. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Bridgestone Corporation.

TMA896,846. February 19, 2015. Appln No. 1,566,336. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Firestorm Enterprises Ltd.

TMA896,847. February 19, 2015. Appln No. 1,566,335. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Firestorm Enterprises Ltd.

TMA896,848. February 19, 2015. Appln No. 1,566,057. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Telebrands Corp.

TMA896,849. February 19, 2015. Appln No. 1,566,255. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. ebm-papst Mulfingen GmbH & 
Co. KG.

TMA896,850. February 19, 2015. Appln No. 1,565,727. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Avery Dennison Corporation.

TMA896,851. February 19, 2015. Appln No. 1,602,751. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Concert Properties Ltd.

TMA896,852. February 19, 2015. Appln No. 1,563,509. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Canadian Historical 
Documentation & Imaging Group.

TMA896,853. February 19, 2015. Appln No. 1,564,313. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. The Body Shop International plc.

TMA896,854. February 19, 2015. Appln No. 1,563,333. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Smart Employee Solutions Inc.

TMA896,855. February 19, 2015. Appln No. 1,563,334. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Smart Employee Solutions Inc.

TMA896,856. February 19, 2015. Appln No. 1,428,157. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA896,857. February 19, 2015. Appln No. 1,653,989. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Y B SPORTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA896,858. February 19, 2015. Appln No. 1,563,447. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Humör A/S.

TMA896,859. February 19, 2015. Appln No. 1,377,765. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Fresenius SE & Co. KGaA.

TMA896,860. February 19, 2015. Appln No. 1,381,601. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Kiss Play Inc.
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TMA896,861. February 19, 2015. Appln No. 1,381,602. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Kiss Play Inc.

TMA896,862. February 19, 2015. Appln No. 1,591,386. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA896,863. February 19, 2015. Appln No. 1,495,601. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. VIVIPHARMA S.p.A.

TMA896,864. February 19, 2015. Appln No. 1,633,016. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA896,865. February 19, 2015. Appln No. 1,633,015. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA896,866. February 19, 2015. Appln No. 1,526,241. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. A.HEBERLEIN.

TMA896,867. February 19, 2015. Appln No. 1,586,408. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Encore Interactive Inc.

TMA896,868. February 19, 2015. Appln No. 1,586,122. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. JOHN LOOSER.

TMA896,869. February 19, 2015. Appln No. 1,583,797. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Palsgaard A/S.

TMA896,870. February 19, 2015. Appln No. 1,583,807. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Berkshire Blanket, Inc.

TMA896,871. February 19, 2015. Appln No. 1,655,423. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. GROUPE MIKASA INC.

TMA896,872. February 19, 2015. Appln No. 1,623,427. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. THERRIEN COUTURE 
AVOCATS S.E.N.C.R.L.

TMA896,873. February 19, 2015. Appln No. 1,566,794. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Foremost Groups, Inc.

TMA896,874. February 19, 2015. Appln No. 1,650,662. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. P.F. Chang's China Bistro, Inc.

TMA896,875. February 19, 2015. Appln No. 1,650,616. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Anheuser-Busch, LLC.

TMA896,876. February 19, 2015. Appln No. 1,612,772. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA896,877. February 19, 2015. Appln No. 1,684,259. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ALBERTA TREASURY 
BRANCHES, CARRYING ON BUSINESS AS ATB FINANCIAL.

TMA896,878. February 19, 2015. Appln No. 1,612,775. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA896,879. February 19, 2015. Appln No. 1,543,231. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Namics Corporation.

TMA896,880. February 19, 2015. Appln No. 1,603,990. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA896,881. February 19, 2015. Appln No. 1,604,036. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA896,882. February 19, 2015. Appln No. 1,604,004. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA896,883. February 19, 2015. Appln No. 1,604,005. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA896,884. February 19, 2015. Appln No. 1,632,011. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. THRILLIST ACQUISITION, LLC.

TMA896,885. February 19, 2015. Appln No. 1,604,008. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA896,886. February 19, 2015. Appln No. 1,624,850. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Behr Process Corporation.

TMA896,887. February 19, 2015. Appln No. 1,624,852. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Behr Process Corporation.

TMA896,888. February 19, 2015. Appln No. 1,567,156. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Emperador Distillers Inc.

TMA896,889. February 19, 2015. Appln No. 1,639,716. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. ANTEC APPRAISAL GROUP 
INC.

TMA896,890. February 19, 2015. Appln No. 1,569,200. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. SOUTHERN CROSS CAPITAL 
MANAGEMENT.

TMA896,891. February 19, 2015. Appln No. 1,592,611. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The Gillette Company.

TMA896,892. February 19, 2015. Appln No. 1,579,607. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PEAK-Werkstoff GmbH.

TMA896,893. February 19, 2015. Appln No. 1,579,320. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. YAKEL ENTERPRISES LLC.

TMA896,894. February 19, 2015. Appln No. 1,571,965. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. BioHorizons Australia Pty. Ltd.

TMA896,895. February 19, 2015. Appln No. 1,599,941. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Technologies Holdings Corp.

TMA896,896. February 19, 2015. Appln No. 1,637,633. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.
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TMA896,897. February 19, 2015. Appln No. 1,637,628. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA896,898. February 19, 2015. Appln No. 1,635,676. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA896,899. February 19, 2015. Appln No. 1,635,621. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Boost Child Abuse Prevention 
and Intervention.

TMA896,900. February 19, 2015. Appln No. 1,630,885. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Lex Mundi, Ltd.

TMA896,901. February 19, 2015. Appln No. 1,626,596. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA896,902. February 19, 2015. Appln No. 1,626,421. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Hatox Tires Limited.

TMA896,903. February 19, 2015. Appln No. 1,627,392. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Universal Entertainment 
Corporation.

TMA896,904. February 19, 2015. Appln No. 1,627,393. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Universal Entertainment 
Corporation.

TMA896,905. February 19, 2015. Appln No. 1,628,297. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Dermtek Pharma Inc.

TMA896,906. February 19, 2015. Appln No. 1,645,750. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Accutel Inc.

TMA896,907. February 19, 2015. Appln No. 1,653,300. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. AMBROGIO E GIOVANNI 
FOLONARI TENUTE Società Agricola a responsabilità limitata.

TMA896,908. February 19, 2015. Appln No. 1,644,718. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. EARL FROM.

TMA896,909. February 19, 2015. Appln No. 1,633,707. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Kamut International, Ltd.

TMA896,910. February 19, 2015. Appln No. 1,582,960. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. ALPHINAT INC.

TMA896,911. February 19, 2015. Appln No. 1,528,787. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Moen Incorporated.

TMA896,912. February 19, 2015. Appln No. 1,634,725. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. ROCK-TENN SHARED 
SERVICES, LLC (a Georgia limited liability company).

TMA896,913. February 19, 2015. Appln No. 1,627,087. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. UG Electronics Limited.

TMA896,914. February 19, 2015. Appln No. 1,649,604. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA896,915. February 19, 2015. Appln No. 1,659,180. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. LaRose Industries, LLC.

TMA896,916. February 19, 2015. Appln No. 1,638,063. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Chivasso BV.

TMA896,917. February 19, 2015. Appln No. 1,657,934. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA896,918. February 19, 2015. Appln No. 1,572,486. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA896,919. February 19, 2015. Appln No. 1,657,935. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA896,920. February 19, 2015. Appln No. 1,566,504. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Green Made Easy Inc.

TMA896,921. February 19, 2015. Appln No. 1,628,673. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Industrial Scientific Corporation.

TMA896,922. February 19, 2015. Appln No. 1,638,067. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Chivasso BV.

TMA896,923. February 19, 2015. Appln No. 1,632,571. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA896,924. February 19, 2015. Appln No. 1,626,303. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Seiko Holdings Kabushiki 
Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA896,925. February 19, 2015. Appln No. 1,628,307. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Galardi Group, Inc.

TMA896,926. February 19, 2015. Appln No. 1,679,860. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. TROPICAL HARVEST INC.

TMA896,927. February 19, 2015. Appln No. 1,655,434. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Tropical Harvest Inc.

TMA896,928. February 19, 2015. Appln No. 1,651,180. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Hussong Manufacturing Co., 
Inc.

TMA896,929. February 19, 2015. Appln No. 1,567,650. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Northern Immigrant Business of 
BC Inc.

TMA896,930. February 19, 2015. Appln No. 1,550,144. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Joya Schuhe AG.

TMA896,931. February 19, 2015. Appln No. 1,569,613. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Lin, Chun Hung.

TMA896,932. February 19, 2015. Appln No. 1,630,116. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Backflip Studios, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA569,589. Amended February 13, 2015. Appln No. 
1,171,437-1. Vol.60 Issue 3046. March 13, 2013. Hawk 900 
Brands LLCa Delaware limited liability company.

TMA856,648. Amended February 13, 2015. Appln No. 
1,501,912-1. Vol.61 Issue 3130. October 22, 2014. ABUS 
August Bremicker Söhne KG.



Vol. 62, No. 3148 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 février 2015 307 February 25, 2015

Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

923,124. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,124. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PARTNERS FOR HEALTH AND 
DEVELOPMENT IN AFRICA

923,126. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,126. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

MANITOBA NEW VENTURE 
CHAMPIONSHIPS

923,143. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,143. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,144. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF MANITOBA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

923,144. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF MANITOBA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

WorkTrax
922,933. 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 Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for goods.

922,933. 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 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits.

ACUtech Non-destructive Testing
923,004. 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 BOARD OF GOVERNORS OF KEYANO 
COLLEGE of the mark shown above, as an official mark for 
services.

923,004. 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 BOARD 
OF GOVERNORS OF KEYANO COLLEGE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

ACUtech NDT
923,005. 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 BOARD OF GOVERNORS OF KEYANO 
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COLLEGE of the mark shown above, as an official mark for 
services.

923,005. 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 BOARD 
OF GOVERNORS OF KEYANO COLLEGE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

ICAT HEALTHCARE
923,132. 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 Mackenzie Health of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,132. 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 
Mackenzie Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

INFORMATION, COMMUNICATION 
AND AUTOMATION TECHNOLOGY 

(ICAT) HEALTHCARE
923,133. 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 Mackenzie Health of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,133. 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 
Mackenzie Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

IOHT
923,134. 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 Mackenzie Health of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,134. 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 
Mackenzie Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

INTERNET OF HEALTHCARE THINGS
923,135. 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 Mackenzie Health of the mark shown 
above, as an official mark for services.

923,135. 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 
Mackenzie Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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